
Ministres communistes français?
Arithmétique et politique

Y aura-t-il des ministres communis-
tes ? Paradoxalement, c'est au moment
où il vient d'essuyer un sérieux échec
que le PC a les meilleures chances
d'entrer au Gouvernement Depuis
dimanche, en effet, cette question se
pose de façon nouvelle avec l'éventuali-
té, plus que probable, d'une majorité
socialiste à l'Assemblée nationale.
L'écart entre le PS et le PC est main-
tenant de 21%, contre 2% en 1978, les
risques pour François Mitterrand sont
donc bien moindres que si les rapports
de forces au sein de la gauche ne
s'étaient pas modifiés. Le chef de l'Etat
a-t-il plus d'avantages à avoir les'com-
munistes «dedans» que «dehors» ?Telle
est la question qui fait la' une de
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Une chose est désormais pratique-
ment sûre: François Mitterrand et
Pierre Mauroy peuvent sur le plan
arithmétique se passer des communis-
tes. Ils n'auront pas besoin de leurs
suffrages pour faire voter les textes qui

• leur Daraîtront imoortants et n'auront
'''plus à raisonner en termes de majorité

à assurer au Palais-Bourbon. Une
- situation qui libère le PS du joug du

PC. Plus rien n'impose au président de
la République d'associer les commu-
nistes aux affaires.

Or, en fait , cet argument risque fort
de peser en faveur de la partici pation
der.nmmnni_t__ an fr___ ivp.rnp.mp.nt CP

que redoutaient en effet les socialistes,
ce n'était pas tant de voir entrer les
communistes au Gouvernement que de
les voir partir , au moment que ceux-ci
auraient choisi , au risque de déclen-
cher une crise politique grave. Le PS
majoritaire à l'assemblée, un tel dan-
ger est écarté. En revanche, la présence
de communistes au Gouvernement
présenteraient plusieurs avantages.

PAIX SYNDICALE
D'abord, un argument syndical. Les

Sa faiblesse serait sa chance. (ASL)

socialistes vont se trouver confronter à
la crise et auront besoin pour mener à
terme leurs réformes du concours de
tous. Le PC, impliqué dans la gestion
des affaires, pourrait assurer une neu-
tralité bienveillante de la CGT à
l'éeard du pouvoir. Ensuite, un avan-
tage politique. Le fait de participer au
Gouvernement contraindrait les diri-
geants du PC à respecter la règle de la
«solidarité gouvernementale» et leur
interdirait toute «surenchère du gau-
che».

Le nouveau Gouvernement bénéfi-
cierait ainsi d'une paix politique,
sociale et syndicale oour démarrer son

action. Enfin , en associant les commu-
nistes à la gestion du pays, François
Mitterrand renforcerait son image
d'homme qui incarne l'union de la
gauche — à laquelle il n'a jamais
renoncé. Occasion lui est aujourd'hui
donnée de réhabiliter le PC aux yeux
de l'opinion publique: en exigeant des
communistes une attitude constructive
dans l'édification du socialisme fran-
çais, il peut montrer que les communis-
tes ne sont peut-être pas ce que l'on
croit. Et de rayer ainsi l'argument de la
peur des communistes. Une telle stra-
tégie aurait pour conséquence d'obli-
ger le PC à corriger sa ligne ou bien à se
marginaliser avec le risque de disparaî-
tre

INCONVÉNIENTS
La présence de communistes au

Gouvernement présente toutefois des
inconvénients importants. L'affaiblis-
sement du PC suffira-t-il à désarmer
l'inauiétude des investisseurs français
et étrangers ?

On connaît les menaces que profè-
rent de nombreux pays arabes de reti-
rer leurs avoirs de France. Quant aux
Etats-Unis, une telle perspective ne
peut guère leur plaire.

La décision sera prise par le prési-
dent de la République. Vraisemblable-
ment, on s'achemine vers une solution
de l'attente: François Mitterrand se
prononcerait après que les deux partis
seront parvenus à un accord politique.
Une solution qui aurait l'avantage de
rassurer le mon, .. -conomique et les
puissances étrangères. B.S.

CONFERENCE MINISTERIELLE DE L'OUA

Condamnation de
l'Afrique du Sud

Le secrétaire général de l'Organi-
sation de l'Unité africaine,
M. Edem Kodjo, a présenté mardi
son rapport d'activité pendant l'an-
née écoulée dans lequel il a vivement
condamné le «terrorisme d'Etat» en
Afrique du Sud.

La présentation de ce rapport
coïncide avec le cinquième anniver-
GQiro n_ tc AvAitomontc _____ CA U  _ _ _ _ _  T r.

conseil des ministres de l'OUA a
observé une minute de silence à la
mémoire des victimes des émeutes
de juin 1976, soulignant par ce geste
l'intérêt que l'OUA porte à la ques-
tion de l'Afrique australe.

M. Kodjo a également fait état de
la «menace que constitue pour
l'Afrique» l'occupation de I^Nanii-
h__ v I Tnp Hp. I_ r.ifinn en. r î'.ll. '«lir In
Namibie doit être étudiée, après
l'échec de la Conférence de Genève
en janvier dernier et le veto occiden-
tal au Conseil de Sécurité concer-
nant des sanctions contre l'Afrique
du Sud.
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les décisions prises en mai dernier à
Paris par la conférence sur des
sanctions contre Pretoria, organi-
sée conjointement avec l'ONU, et se
prononcer sur la réunion d'une ses-
sion extraordinaire de l'assemblée
oÂn»«l_ > Ar . l ' O N I I

Concernant la Namibie, l'OUA
s'est déjà prononcée pour son indé-
pendance sous l'égide de la SWAPO
et pour des élections sous supervi-
sion internationale. M. Kodjo a
accusé l'Afrique du Sud de s'être
engagée dans des «manœuvres dila-
toires».

M. Kodio a nar aill. nrc i_ r _ __ nté
aux ministres des cinquante pays
membres de l'OUA les efforts
accomplis en particulier pour met-
tre fin aux conflits de Tchad et du
Sahara occidental depuis l'année
dernière. Il a exprimé l'espoir que le
sommet des chefs d'Etat et de Gou-
vernement qui s'ouvrira à Nairobi le
24 juin puisse trouver une solution
Ail nr_ .hlp mp irhmAimn

A propos du Sahara occidental , il
a regretté la poursuite des combats,
indiquant toutefois .que toutes les
parties ont exprimé leur volonté de
coopérer dans le cadre des recom-
mandations du comité ad hoc qui
présentera son rapport au sommet.
Le comité préconise un cessez-le-
feu et l'organisation d'un référen-
dum. (AFP)
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Après le trafic de drogue, l'armée bolivienne
impliquée dans le trafic de pierres précieuses

A l'occasion de la Conferet.ee inter-
nationale du travail, deux diri geants de
la Centrale ouvrière bolivienne (COB),
MM. Jésus Diez et Raul Omireis, ainsi
qu'un dirigeant du Mouvement de la
cauche révolutionnaire. M. Pedro Ma-
rio, ont exposé hier devant la presse la
situation des travailleurs et des syndi-
cats en Bolivie. La violation des droits
de l'homme est constante dans ce pays,
et les organisations syndicales ont été
dissoutes le jour même du dernier coup
d'Ftat militaire, lp 17 iuillpt 1 _ _ _ _ _

Des Nations Unies,
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De nombreux travailleurs ont été
arrêtés, torturés, assassinés. Le 15
janvier dernier, les militaires ont tué 8
dirigeants politiques et syndicaux qui
tenaient une réunion clandestine à La
Paz. Pedro Mario , seul survivant de ce________ _ a nu s'exiler p.n Snicsp T _
situation économique est également
très grave: le Gouvernement a sup-
primé les subventions à des produits de
consommation de base (sucre, viande,
riz, blé, etc.), sans aucune compensa-
tion salariale , et le coût de la vie a alors
augmenté de 45%.

Mais la COB continue cependant
son travail dans la clandestinité, erâr*.
à l'existence de comités de base dans
les entreprises, et par l'intermédiaire
de groupements de travailleurs et à la
campagne de coopératives , nous expli-
que M. Omireis. La COB regroupe en
effet non seulement les ouvriers, envi-
ron 07 __ riflO Hans l'ini.n _ tr ;» r _ . __ o..... __. . W V.VW __. — .._. . ..lUUOUlt. , lli ai-
aussi 2,5 millions de paysans (sur une
population de 4,6 millions de person-
nes). C'est donc un organisme sociale-
ment très puissant , qui réussit par
exemple à paralyser le pays s'il appelle
à la grève. C'est pourquoi les Gou-
vernements militaires ont toujours
pcc_ _ .  H_ _ .iss _ "_ndrp. la P^ntrol*. m_«-*_;à
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DIVISIONS DANS L'ARMÉE
S_ »lnn 1P_S dirigeants «n_i. >„ï ....

exil, l'isolement international de la
Bolivie est aggravé par la crise interne
à l'armée. Une partie de l'armée se
trouve en effet impliquée dans le trafic
de drogue, ce qui a contraint la junte
militaire à limoger certains ministres,
et a contribué à augmenter les divisions
au sein de l'armée. Un changement de
régime serait donc possible à court ou
moyen terme, ont déclaré MM. Diez et
Omireis, mais cela ne serait pas en
faveur des travailleurs.

De plus, on a découvert dernière-
ment que l'armée était également
impliquée dans un trafic de pierres
nrécieuses. Les iournaux holiviens ont
commencé à dénoncer au printemps
l'exploitation illégale de pierres pré-
cieuses près de la frontière brésilienne:
environ 300 kilos d'améthystes pas-
saient ainsi chaque jour en contre-
bande au Brésil. Une enquête, menée
entre autres nar des militaires, a révélé
que les forces armées avaient passé un
contrat avec la société exploitant ces
mines de pierres, se réservant 50% des
bénéfices , et que ceci était contraire à
l'intérêt national. M. Pedro Mario
nous a même montré la copie d'un
drxmmp.nt p_r_nf_Hp.nt.pl- lp r.nntrat sion.

Pour la journée
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Un cortège
de 6 kilomètres

Cest un cortège de 6 kilomètres qui, le
dimanche 28 juin, traversera la ville de
trrihf»iir<T Pmir la _r_ irY___ /\ff.-._-_ ll-_ Hn CAJV
ainsi que l'a précisé hier le comité du
cortège, le public — on attend 30 000
spectateurs — pourra notamment applau-
dir 4300 participants, 150 chevaux, 50
chars et 20 corps de musique.
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le 8 octobre dernier entre la société
exploitante et les forces armées, dont le
général Luis Garcia Meza, président
At. la ___ -.livip

RÉVISER LA CONSTITUTION
DE L'OIT

Les représentants de la COB ont été
reconnus par le groupe des travailleurs
de la conférence de 1 OIT, et ils ont pu
nrendre la narole p.n son spin Mais M
Omireis a déclaré que le chef de la
délégation ouvrière bolivienne offi-
cielle est en fait un employeur, car il
dirige une entreprise de transports, et
que les autres membres de la déléga-
tion ont également été désignés par le
m i n i efr.» /lu . p n w n î l

M. Mario ajoute que cela serait
peut-être l'occasion de réviser la Cons-
titution de l'OIT, qui prévoit qu'une
délégation ne peut participer à la con-
férence qu'avec l'autorisation de son
Gouvernement. «Il faudrait revoir ce
règlement afin d'avoir une représenta-
tion ouvrière plus démocratique en ce
qui concerne les dictatures militai-

La Suisse et l'affaire
du centre nucléaire de Tammouz

Une délégation d'ambassadeurs
arabes en Suisse a été reçue mardi
aii Palais fédéral par M. Pierre
Aubert , chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE).
Au nom de tout le corps diplomati-
que arabe accrédité en Suisse, les
ambassadeurs d'Irak, de Tunisie,
d'Arabie séoudite, et de la Ligue
arabe ont demandé au conseiller
fédéral des précisions sur la position
officielle de la Suisse au sujet du
raid israélien contre le centre
nucléaire de Tammouz, en Irak.

La délégation a déclaré à M. Au-
bert qu'il était « regrettable que la
Suisse n'ait pas pris une position
claire à ce sujet, alors que les
grandes puissances ont condamné
le raid israélien ». Elle lui a rappelé
aue les Conventions de Genève.

dont la Suisse est dépositaire , inter-
disent catégoriquement «toute at-
taque contre les installations conte-
nant des forces dangereuses, no-
tamment les centrales nucléaires » .
Le Gouvernement helvétique as-
sume donc, de l'avis des ambassa-
deurs arabes, «une responsabilité
particulière pour dénoncer » une
telle agression.

A une question posée lundi au
Conseil national , M. Pierre Aubert
avait répondu: «Le Conseil fédéral
est d'avis que toute forme d'emploi
de la force est néfaste à la recherche
d'une solution pacifique au conflit
du Proche-Orient» . «Dans cet
esprit , avait poursuivi M. Aubert ,
le Conseil fédéral regrette la des-
truction violente du centre de
recherche nucléaire irakien ».

(ATS)

Les Chambres d'un coup d'œil
Hier, le Conseil national a :
— poursuivi l'examen du rapport

de gestion du Conseil fédéral pour
1980. Au terme d'un débat morne,
les députés n'ont examiné que la
gestion des Départements de justice
et police, des Affaires étrangères,
de l'intérieur et militaire. Les dis-
cussions se poursuivent ce matin.

Le Conseil des Etats, de son côté,
a:

— autorisé le Gouvernement à
ratifier un accord monétaire avec le
Liechtenstein.

*'— pris acte du raoDort de la

délégation helvétique auprès du
Conseil de l'Europe.

— renvoyé en commission une
motion du démocrate-chrétien
Carlo Schmid (AI) demandant une
partici pation accrue du Parlement
p.n mat ip.rp dp prédits H' .iiH p an
développement.

— pris connaissance de la
réponse du Conseil fédéral à propos
d'une interpellation de la socialiste
schaffhousoise Esther Buhrer con-
cernant l'engagement de la troupe
en cas de catastrophe. (Réd.)

• Lire en nage 3
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125e anniversaire d ETA,
Fabrique d'ébauches

L'entreprise horlogère soleuroise ETA SA, Fabrique
d'ébauches, a célébré son 125' anniversaire mardi, à Gran-
ges. ETA, qui emploie actuellement 2060 personnes, est la
filiale la plus importante d'Ebauches SA, qui de son côté
appartient à l'ASUAG (Société générale de l'horlogerie
suisse SA).

En 1979, ETA s'était signalée en
créant la montre à quartz la plus plate
du monde d'une épaisseur de 1,98 mil-
limètre. Aujourd'hui les modèles les
plus plats fabriqués par ETA ne mesu-
rent plus que 0,98 mm d'épasseur.

Dans son allocution de jubilé,
M. Hans Sommer, président du con-
seil d'administration d'ETA et direc-
teur général d'Ebauches SA, a notam-
ment souligné que l'industrie horlo-
gère suisse avait dû reconnaître que
seule une forte concurrence permettait
à des entreprises d'avenir d'émerger.

Elle devra encore procéder à d'au-

tres adaptations structurelles , mais
aujourd'hui elle est mieux équi pée
pour répondre aux défis qui lui sont
lancés. M. Sommer a également souli-
gné qu'on ne pouvait avoir simultané-
ment un Etat social toujours plus
important avec une économie toujours
plus forte.

«La tâche de l'Etat consiste à garan-
tir la liberté économique, à protéger
ceux qui sont socialement faibles et à
promouvoir la responsabilité de cha-
que citoyen. Les interventions allant
plus loin n'ont jamais été couronnées
de succès», a déclaré M. Sommer.
(ATS)

LES ÉTAPES IMPORTANTES
1856: Fondation de la fabrique des ébauches) affiliée à Ebau-

Girard et Schild, base des firmes ches SA.
actuelles Eterna et ETA. 1943: ETA et Eterna fondent le

1876: élargissement de la fabri- PJemieJ .at?lieï d'apprentissage de
cation à l'ensemble de la montre. ' "«•'S?™ £°J,ogere- „ , , , . ., . ., , 19b9: ETA reprend la fabrique1891: création d'une société en d'ébauches Felsa.nom collectif Schild Frères & Co. 1978: fusion entre ETA et ASSA.

1932: division de la firme en deux La gamme des calibres est rationa-
nouvelles sociétés: Eterna SA (fa- lisée.
brication de montres de précision) 1979: la nouvelle société prend le
avec ASUAG comme actionnaire nom d'ETA SA, Fabrique d'ébau-
majoritaire et ETA SA (fabrication ches. (ATS)
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CLOTURE
PREC. ' 1 6 . 0 6 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 43 1/8 43 1 /4  INT. PAPER 49 49 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROO . 34 34 1/8 JOHNSON & J. 37 1/4 36 1/2 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 41 7/8 KENNECOTT / / BALOISE N
ARCHER DAN. 18 7/8 18 5/8 K. MART 23 1/2 23 1/2 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 44 1/4 43 3/4  LILLY (ELI) 64 1 /2  65 3/8 BBC p
BEATRICE FOODS 22 1/8 22 1/8 LOUISIANA LAND 31 7/8  31 1 /4  BBC N
BETHLEEM STEEL 26 3/8 26 1/4 MERCK 100 1/8 100 1/4 BBC B.P.
BOEING 32 32 1/4 MMM 59 7/8 59 1/2 Bps
BURROUGHS 41 5/8 41 5 /8  MORGAN 63 3/4 62 3 /4  BUEHRLE P
CATERPILLAR 69 5/8 69 1/2 OCCID. PETR. 29 7/8 29 5/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 55 1/8 55 3/8 OWENS ILLINOIS 32 31 3/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 29 3/4  29 5 /8  PEPSICO 37 36 3/4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 39 3/4 39 3/4 PHILIP MORRIS 51 3/4 52 1/2 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 38 38 3/4 PFIZER 51 3/4 51 3/ 4 CSP
CORNING GLASS 71 3/4 71 3/4 REVLON 45 44 3/8 cs N
CPC INT. 32 7/8 32 1/2 RCA 22 3/4 23 ELECTROWATT
DISNEY 64 3/4 64 SCHERING PLG 37 5 /8  37 1/2 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 33 7/8  34 1/4 SCHLUMBERGER 90 87 3/4 FISCHER P
DUPONT 55 1/4 54 3/4 SEARS ROEBUCK 20 1/8 20 FISCHER N
EASTMAN KODAK 79 78 3/4  SPERRY RAND 48 3/4 48 3/8 FORBO A
EXXON 34 33 7/8  TEXAS INSTR. 106 1 /4  105 7/8 FORBO B
FORD 24 7/8 24 1/2 TELEDYNE 173 172 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 66 1/4 66 3/8 TEXACO 33 7 /8  33 7/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 57 1/4 57 1/4 UNION CARBIDE 60 3/4 60 5/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 34 7 /8  35 3/8 US STEEL 31 1/4 31 1/8 HASLER
GOODYEAR 19 1/4 19 1/2 WARNER LAMBERT 23 7 /8  23 3/4 HELVETIA N
HOMESTAKE 52 3/4 52 WESTINGHOUSE 32 1 /2  32 3/8 HELVETIA B.P.
IBM 59 7 /8  59 3/4 XEROX 55 55 HERMES P

ZENITH RADIO 19 3/4 19 5 /8  HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !S£ ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

1 5 . 0 6 . 8 1  1 6 . 0 6 . 8 1  1 5 . 0 6 . 8 1  1 6 . 0 6 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P

ACTMA I ICC OO O Q  . l l l f _ _ll e -, . . m e e . .m MERKUR NAETNA LIFE 88 88 GULF OIL 67
ALCAN 67 3/4 66 3/4 HALLIBURTON 119
AMAX 112  1/2 110 HOMESTAKE 113
AM. CYANAMID 71 1/4 70 1/2 HONEYWELL 177
AMEXCO 110 110 INCO B 44
ATT 120 1/2  119 IBM 123
ATL. RICHFIELD 94 90 3/4 INT. PAPER 100
BLACK 8. DECKER 40 38 ITT 66
BOEING 65 65 1/4 KENNECOTT 127
BURROUGHS 87 1/2 85 1/4 LILLY (ELI) 136
CANPAC 81 79 3/4 LITTON 148
CATERPILLAR 142 141 1/2 MMM 123
CHESSIE SYSTEM 116 1/2  112  1/2 MOBIL CORP. 116
CHRYSLER 13 1/2 13 1/2 MONSANTO 166
CITICORP. 60 3/4 61 1/2 NATOMAS 52
COCA COLA 82 81 NCR 132
COLGATE 35 1/2 34 3/4 NORTON SIMON 32
CONS. NAT. GAS 96 1/2  94 3/4 OCCID. PETR. 63
CONTIN. OIL 1 1 1  1/2 110 PACIFIC GAS 45
CONTROL DATA 161 ; 157 1/2 PENNZOIL 77
CORNING GLASS 149 147 PEPSICO 76
CPC INT. 70 1/4 67 1/2 PHILIP MORRIS 105
CROWN ZELL. 88 1/4 88 PHILLIPS PETR . 76
DOW CHEMICAL 70 68 1/2 PROCTER + GAMBLE 156
DUPONT 1 1 4  112 1/2 ROCKWELL 89
DISNEY 138 1/2 131 1/2 SMITH KLINE 176
EASTMAN KODAK 162 161 SPERRY RAND 102
EXXON . 70 69 STAND. OIL IND. HC
FIRESTONE --- / TENNECO 81
FLUOR 75 7 3 TEXACO 71
FORD 49 50 1/4 UNION CARBIDE 124
GEN. ELECTRIC 137 135 US GYPSUM 74
GEN. FOODS 64 63 1/2 US STEEL 63
GEN. MOTORS 1 1 7  1/2 1 1 7  1/2 UNITED TECHN. 1 1 8
GEN. TEL. + EL. 65 1/2  65 1/2 WARNER LAMBERT 50
GILLETTE 70 70 3/4 WOOLWORTH 52
GOODYEAR 38 39 1/2 XEROX 114

CLOTURE
PREC. 1 -6 .06 .81

65 1/2
114 1/2
109
173

44
122
100 1/2
65 3/4

125 1/2
134 1/2
146 1/2
121 1/2
114
165 1/2
50 1/2

132
32 1/2
60 1/2
46 1/2
76 1/2
75

106 1/2
71 3/4

154
88 1/4
174 1/2
100
105 1/2 SIEMENS

1/2 79 1/2 THYSSEN
1/2 69 1/2 VW

123 1/2
"2 73 3 /4 FRANÇAISES

64 1/4
1 ' 7 BULL

"2 49 ELF AQUITAINE
1 /2  52 PECHINEY
1/2 113 SUEZ

15 .06 .81  16 , 0 6 . 8 1  15.- Q 6 . 8 1

1430 1450 MIKRON 1900
1045 1035 MOEVENPICK 3550

390 393 MOTOR-COL. 650
600 605 NESTLÉ P 3210

1020 1020 NESTLÉ N 1875
1330 1350 NEUCHÂTELOISE N 685
247 24 7 pi RELLI 244
2 39 240  RÉASSURANCES P 6900

1530 1540 RÉASSURANCES N 3060
2360 2340. ' ROCO P ,4 5 0

538 533 ROCO N "5
1250 1230 ., SANDOZ P 4 2 7 5

543 , 545 SANDOZ N 159 °935 940 SANDOZ B.P. 536
2240 2280 SAURER P 660

410 409 SAURER N ' 70
2500 2500 SBS P 338

233 234 SBS N 2 1 5
660 670 ' SBS B.P. 25 '125 SCHINDLER P ,5 00

1090 1100 SCHINDLER N 2 4 5
3850 3900 SCHINDLER B.P. "Z
2000 1975  S|G p 1 5 7 5
1950 1950 S|G N 590

337 338 IJKA 1750
1580 1550 SUDELEKTRA 2"2150  2200 SULZER N 222 °1470 1480 SULZER BP 306
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Zschokke Holding: bénéfice en hausse
Au cours de l'année 1980, le chiffre d'affaires du groupe Zschokke s'est
élevé à 465 mio de fr. contre 400 mio en 1979, ce qui représente une
augmentation de 16% par rapport à l'exercice précédent. Les deux tiers de
cette somme ont été réalisés en Suisse et un tiers à l'étranger. La rentabilité
en Suisse, indique le conseil d'administration dans son rapport annuel, a été
dans l'ensemble satisfaisante, sauf pour certaines unités et activités où la
conjoncture est demeurée médiocre. A l'étranger, les résultats enregistrés
ont éé favorables sur presque tous les chantiers.

Le bénéfice net de la société
Zschokke Holding S.A., à Genève, a
atteint, quand à lui, le montant de 3,80
mio de fr. contre 3,39 mio en 1979. Le
conseil d'administration pourra dès
lors proposer le 26 juin à l'assemblée
générale des actionnaires la distribu-
tion d'un dividende inchangé de 10 fr.
par action. De plus, afin d'adapter le
capital social à l'importance du groupe,
il proposera de porter le capital de la
société de 18 mio de fr. à 20 mio de fr.
Pour cette opération, les actionnaires
recevront gratuitement une nouvelle
action au porteur pour 9 actions déte-
nues.

GRE: des critiques
Depuis la crise des années 1974 à

1977, la situation sur le marché suisse
s'est améliorée, souligne le conseil
d'administration. On dénote cepen-
dant , dit-il , des différences considéra-
bles selon les régions géographiques et
les branches d'activité. Ce sont dans
l'ensemble les constructions privées
qui ont progressé et , en particulier , le
logement. Quand aux constructions
publiques, il semble, que leur volume
est en voie de stabilisation après la
régression de ces dernières années.
L'évolution des prix est le reflet de
cette situation: sur certains marchés
les conditions sont favorables , sur
d'autres , en particulier pour les grands
travaux de génie civil, les marges sont
insuffisantes, déclare le conseil d'ad-
ministration.

A l'étranger , la stagnation de la
demande, une concurrence accrue et
les risques politiques rendent l'acquisi-
tion de nouvelles affaires plus difficile.
L'attitude , des organes de la Garantie
des risques à l'exportation (GRE), qui
s'est durcie pour devenir restrictive , ne
facilite malheureusement pas la tâche
des entreprises de construction con-
frontées à cette situation , estiment les

responsables de la société genevoise. Si
Te GRE poursuit cette politique sous
l'impression que la situation s'est amé-
liorée en Suisse, ces entreprises ris-
quent de perdre leu rs positions face à
des concurrents étrangers biens soute-
nus par leurs Gouvernements , ajou-
tent-il.

Pour 1981, la société s'attend en
Suisse à des résultats analogues à ceux
enregistrés en 1980, avec, cependant ,
des différences marquées suivant les
marchés et les activités. A l'étranger ,
1981 sera encore une année d'intense
activité. Toutefois , soulignent les res-
ponsables de la société, les conditions
moins favorables du marché et la poli-
tique restrictive du GRE vont proba-.
blement entraîner à plus long terme
une diminution de la part de l'étranger
dans les activités du groupe (ATS)

Pas d'augmentation du prix du pain
Le prix du pain ne sera pas augmenté. Cette décision a été ratifiée mardi, à

Sarnen, par l'assemblée des délégués de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers. Elle découle de la nouvelle réglementation du marché entre
meuniers et boulangers, laquelle oblige ces derniers à couvrir la plus grande partie
de leurs besoins en farine auprès des moulins contractants.

Par ailleurs , le congrès qui a réuni ,
lundi et mardi , quelque 500 membres
de l'association, s'est attaché à redéfi-
nir le rôle du boulanger en période de
crise économique et en temps de guer-
re, rôle important en raison des modi-
fications de la ration alimentaire dues
à la fermeture des frontières.

Directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, M. Jean-Claude Piot a
attiré l'attention sur les tâches de
l'Office de guerre de l'alimentation:
augmentation de la production indigè-
ne, rationnement des denrées alimen-
taires, constitution de stocks et planifi-
cation alimentaire sur une longue
période. La production indigène nette

couvre, exprimée en calories, les 55%
dés besoins du pays (3300 calories par
personne et par jour). Il s'agit d'une
consommation élevée, voire de luxe , a
ajouté M. Piot , la moyenne physiologi-
que étant d'environ 2400 calories.

Les préparatifs faits dans le cadre dp
la défense nationale économique en
général procèdent de l'esprit qui s'est
manifesté lors de la préparation de
l'article constitutionnel relatif à l'ap-
provisionnement du pays, accepté par
le peuple en 1980, a conclu M. Piot. La
loi sur l'approvisionnement du pays est
actuellement en cours d'élaboration.

(ATS)



SSIH: assemblée générale
DES ACTIONNAIRES EN COLÈRE

La Société suisse pour l'industrie
horlogère SA (SSIH), regroupant
notamment Oméga et Tissot, tenait
hier à Genève son assemblée généra-
le.

Après un début houleux, M. Ber-
tola, président du conseil d'adminis-
tration, a proposé aux actionnaires
de soumettre au vote les mesures
d'assainissement de la société pré-
sentées par le consortium des ban-
ques (notamment l'UBS, la SBS et
le Crédit suisse).

Ces mesures visent à sortir la
société des résultats catastrop hi-
ques enregistrés durant l'exercice
1980-1981. Cet exercice se solde
par une perte consolidée d'environ
161,6 millions pour un chiffre d'af-
faires consolidé de 613 ,6 millions.

Les mesures portent sur les
points suivants :
• dissolution des réserves ouver-
tes, d'un montant de 45,9 millions,

figurant au bilan , afin de couvrir les
pertes de la société;
• réduction du capital social de 69
millions à 3,45 millions, soit une
diminution de 95% de la valeur
nominale des anciennes actions ;
• augmentation du capital social
de 3,45 millions à 100 millions par
émission de 965 500 actions nomi-
natives d'une valeur nominale de
100 francs chacune, entièrement
souscrites par le consortium ban-
caire. Celui-ci les a déjà libérées par
compensation avec des créances
existantes.

Les actionnaires ont accepté ces
mesures non sans avoir exprimé
auparavant leur mécontentement
face à la gestion du conseil d'admi-
nistration. Ils avaient en effet le
couteau sous la gorge : sans ce plan
d'assainissement, la liquidation de
la société aurait dû être pronon-
cée.

Y.F. et R.S. Conseil

Dans un communiqué, le service de Quant aux réunions de coopérateurs
presse de la Fédération des coopéra- sur le plan local , la direction «se réjouit
teurs Migros indique que sa direction de ce résultat en espérant que les
«se félicite de cette prise de position coopérateurs seront nombreux à profi-
nette des coopérateurs à l'issue d'une ter de cette nouvelle possibilité de
discussion menée sur des bases démo- contacts entre la direction et les mem-
cratiques ». Le «non » à l'implantation bres des coopératives »,
de Migros à l'étranger «lui donne la Les résultats définitifs du scrutin ne
mission précise de concentrer son acti- seront connus qu'au début de la
vite sur le marché suisse». semaine prochaine. (ATS)

national

• Manifestation de jeunes: la démo-
crate-chrétienne Josi Meier (LU)
aimerait connaître l'avis du Gouverne-
ment. Celui-ci se déclare, par la bou-
che de Kurt Furgler, préoccupé,
chargé qu'il est de protéger l'Etat.
«Nous voulons permettre aux jeunes de
participer à cette société. Ce dialogue,
la majorité des jeunes l'accepte». Et le
président de la Confédération de préci-
ser qu'il n'a pas l'intention de laisser
détruire, par un petit groupe de cas-
seurs, la société voulue par la majorité
des citoyens.

• Adhésion de la Suisse a l'ONU:
Jean Ziegler (soc/GE) aimerait bien
connaître la date de la votation. Pierre
Aubert, le chef de notre diplomatie,
rappelle que celle-ci dépend de la
rapidité des débats parlementaires. Le
message est toutefois terminé. Il a été
accepté, dans sa" forme et son principe,
par la délégation des Affaires étrangè-
res du Conseil fédéral. Il sera soumis,
avant les vacances, à la procédure de

MIGROS NE S'IMPLANTERA PAS
À L'ÉTRANGER

Les activités de Migros resteront limitées à la Suisse et des réunions de
coopérateurs seront organisées sur le plan local : telle est la tendance qui se
dessine clairement après les premiers dépouillements de la votation générale
proposée par Migros à ses 1 200 0000 membres et qui s'est terminée lundi
dernier.

Autorités fédérales et administration
DEUX OUVRAGES TRÈS UTILES

Deux ouvrages très utiles pour connaître les autorités fédérales, les hauts
fonctionnaires de l'administration et leurs tâches respectives viennent de
paraître. Il s'agit du nouvel annuaire fédéral 1981/82 et de l'annuaire des
autorités fédérales.

L'annuaire 1981/82 qui compte
cette année 3 pages de plus que l'édi-
tion 1980/81 , soit 568 pages, expose,
outre les noms et fonctions des hauts
fonctionnaires , la liste des principales
commissions permanentes , des déléga-
tions et d'autres institutions. Outre
ceux concernant l'administration cen-
trale de la Confédération , l'annuaire
contient tous les renseignements néces-
saires sur les organigrammes d'orga-
nismes comme les tribunaux , les écoles
polytechniques , les CFF, les PTT, la
Banque nationale et la Caisse natio-

nale suisse d'assurances en cas d'acci-
dent. Il peut être obtenu au prix de
14 francs auprès de l'Office central
fédéral des imprimés à Berne.

L'annuaire des autorités fédérales
présente par des photographies et de
brèves biographies les membres du
Conseil fédéral , ceux des deux Cham-
bres, du Tribunal fédéral et les chefs de
mission diplomatique suisses à l'étran-
ger. On y trouve encore un résumé des
principaux événements de l'année
écoulée. Cet ouvrage est disponible en
librairie au prix de 35 francs. (ATS)

On ressort les vieilles...
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Un grand show de locomotives anciennes a eu lieu hier à W assen. Pour cette
occasion, leis vieilles «dames » ont fait un nouveau petit tour...(Keystone)

LONGS PALABRES SUR LE RAPPORT DE GESTION
Nouvelle Constitution: le projet pour 1982?

Questions écrites, interpellations, postulats, motions, sans parler de la
fameuse «heure des questions». Les parlementaires fédéraux ne manquent
pas d'occasions — ils en font d'ailleurs largement usage — d'exposer leurs
préoccupations les plus diverses. Hier pourtant, comme chaque fois à
pareille époque de l'année, une nouveUe possibilité leur était servie sur un
plateau: la discussion du rapport de gestion du Gouvernement pour 1980.
Débats ternes certes, certaines déclarations méritent toutefois attention.

• Révision totale de la Constitution:
c'est l'année prochaine que le message
gouvernemental pourrait être publié Jl
serait de préférence adressé aux
Chambres fédérales plutôt qu'à une
assemblée constituante. Et le président
de la Confédération Kurt Furgler de
préciser au socialiste bâlois Heinrich
Ott que les résultats de la procédure de
consultation seront publiés à la fin de
ce mois

consultation interne à l'administration
et pourrait être publié cet automne.
• Aide au développement: le conseiller
fédéral Aubert s'élève contre les criti-
ques émises par certains représentants
des milieux économiques, notamment
le radical zurichois Silvio de Capitani,
contre la nouvelle organisation d'aide
au développement. Les 7 grandes orga-
nisations d'entraide ont décidé la créa-
tion d'une telle organisation. «Nous
pensons continuer notre collaboration
avec ces gens-là». Un accord — il est
actuellement en discussion — devrait
être conclu.

• Disparition d'Alexis Jaccard: cet
étudiant de l'Université de Genève,
disparu depuis 1976 en Amérique du
Sud, pourrait bien être mort. «Nous
avons retourné ciel et terre». Et Pierre
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Aubert de préciser que tous ces efforts
n'ont été couronnés d'aucun succès.
• Autoroute Yverdon-Morat: la la-
cune autoroutière — il s'agit de la N 1
— entre Yverdon et Morat devra être
comblée. Cette route nationale ne
devra toutefois pas emprunter le bord
du lac de Neuchâtel, qui constitue un
paysage unique. Répondant au libéral
vaudois Claude Bonnard , le ministre
de l'Intérieur Hans Hiirlimann a pré-
cisé qu'il fallait attendre, avant toute
décision, le dépôt du rapport de la
Commission Biel chargée d'examiner
les tronçons contestés d'autoroutes.
«Le respect de l'environnement consti-
tuera une priorité».

• Suites de l'affaire Bachmann: c'est
un climat d'ordre et de discrétion qui
règne actuellement au sein du service
de renseignement de notre armée.
Georges-André Chevallaz, chef du
département militaire, rassure le so-
cialiste Helmut Hubacher (BS): «Per-
sonne ne sera pénalisé pour les décla-
rations faites dans le cadre de l'affaire
Bachmann». Et de conclure que tout le
monde, même les petits fonctionnaires,
sera traité avec humanité, équité et
compréhension. Marc Savary

AIDE AU DEVELOPPEMENT
PAS SOUS LE COUP DE L'ÉMOTION

Le Conseil des Etats est toujours méfiant lorsqu'il s'agit de l'aide au
développement. Il n'aime pas être sous le coup des émotions. C'est pourquoi,
hier après midi, il a préféré renvoyer à sa commission des Affaires
étrangères une motion du démocrate-chrétien Carlo Schmid (AI) qui
demandait que les mesures prises par la Confédération en ce qui concerne la
coopération technique, l'aide financière et l'aide humanitaire soient
intégrées dans des programmes annuels et soumis aux Chambres fédérales
et que les moyens financiers nécessaires soient approuvés sous forme de
crédits globaux. Le Conseil fédéral proposait, quant à lui, de rejeter cette
motion.

Actuellement les crédits pour l'aide
au développement s'élèvent à plus d'un
milliard et demi pour une période de 4
ans. Le démocrate-chrétien appenzel-
lois souhaitait que cette aide soit pro-
grammée selon le mode de finance-
ment des programmes d'armement de
la Confédération. Il fallait donc modi-
fier la loi sur la coopération au déve-
loppement et l'aide humanitaire inter-
nationale.

Cette modification , selon le Conseil
fédéral, n'est ni utile ni judicieuse. Elle
aboutirait à bloquer tout le système de
décisions, précise Pierre Aubert , au
nom du Conseil fédéral. Elle aurait
pour conséquence de ralentir tout le
travail de la coopération au développe-
ment. Dans le cas de l'aide humanitai-
re, les décisions doivent être prises
rapidement. Il est donc indispensable
3ue le Conseil fédéral dispose d'une

élégation de compétences.

Déjà des moyens
Enfin le Parlement , explique notre

ministre des Affaires étrangères , pos-
sède déjà des moyens pour connaître et
influencer les activités de la Confédé-
ration en matière de développement et
d'aide humanitaire. Que l'on songe
aux messages portant sur les crédits de
programmes, aux divers rapports du
Conseil fédéral , en parti culier sur la
politique économique extérieure, aux

commissions de gestion et des finances
des deux Chambres, à la Délégation
des Finances qui contrôle l'exécution
des mesures de coopération au déve-
loppement. Il ne faut pas oublier non
plus, rappelle Pierre Aubert, le rôle
joué par la Commission consultative de
la coopération internationale et qui
comprend six parlementaires. _

En revanche, le Conseil fédéral
estime qu'il est souhaitable d'intéres-
ser davantage le Parlement à la politi-
que de coopération au développement
et d aide humanitaire. Il est nécessaire
que cette politique trouve un large
appui au Parlement et dans l'opinion
publique. Ainsi le Conseil fédéral
entend informer de manière détaillée

les commissions des Affaires étrangè-
res sur des mesures individuelles
dépassant 500 000 francs.

Willi Donzé (soc./GE) partage
l'avis du Conseil fédéral. Le Gouverne-
ment doit avoir les mains libres. «Notre
défense nationale peut être program-
mée. Mais comment programmer le
malheur» se demande le socialiste
genevois. Il admet volontiers que le
Parlement doit être tenu au courant
afin d'enthousiasmer le peuple.

Vers la révision du programme du PSS
Le groupe socialiste de I Assemblée

fédérale s'est réuni mardi à Berne pour
discuter de l'avant-projet de pro-
gramme du Parti socialiste suisse
(PSS).

M~ Ursula Koch, député socialiste
au Grand Conseil zuricois a présenté le
contenu de l'avant-projet et souligné la
nécessité d'une révision du program-
me, alors que l' ancien conseiller d'Etat
vaudois André Gavillet a procédé à une
analyse critique du document en met-
tant l'accent sur les lacunes de l'avant-
projet de programme. Dans sa grande

majorité , le groupe socialiste adopte
une attitude critique à l'égard des
thèses contenues dans l'avant-projet ,
mais reconnaît, à quelques exceptions
près, la nécessité de réviser le pro-
gramme 1959 du PSS. Ainsi , le groupe
socialiste estime que le prochain con-
grès d'Interlaken doit entrer en
matière sur ce thème. A cet effet , de
nouveaux éléments devront être pris en
considération , tels l'analyse du capita-
lisme suisse et de sa spécificité et une
analyse des institutions politi ques hel-
vétiques. (ATS)

Conseil
des Etats

Finalement, les conseillers aux Etats
se rallient au compromis de Walter
Weber (soc./SO) qui désirait renvoyer
la motion à la commission des Affaires
étrangères.

Anne Dousse
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LE CHEF DES TRAVAUX PUBLICS
FACE À LA PRESSE

Pour la première fois depuis son élection à l'Exécutif, en mars dernier,
Bernard Bornet a reçu la presse, hier à Sion. Redonner au Département des
travaux publics (DTP) confiance et crédibilité aux yeux du peuple valaisan
et de la Confédération, tel est le souci de son nouveau chef, qui a exprimé sa
volonté de gérer dans la transparence.

«Des innovations sont indispensables» a déclaré M. Bornet, qui souhaite
engager un bras droit, «un chef d'état-major auquel je pourrai confier des
tâches de coordination, d'information et de contrôle».

La transparence qu il souhaite
instaurer s'est déjà traduite dans la
manière de s'adresser à la presse.
Bernard Bornet a fait le point sur le
réexamen de l'autoroute N 9 entre
Riddes et Brigue , un des sept tron-
çons de routes nationales soumis à
réexamen. Contrairement aux six
autres cas confiés à la commission
Biel , la N 9 n'est pas remise en
question. Suite au postulat de J.-F.
Aubert , le professeur Bovy a reçu
mandat de répondre à quelques
questions essentielles: comment
réaliser ce tronçon d'autoroute en
tenant compte de l'environnement
valaisan , de la rareté des terres
agricoles, de la sauvegarde des sites
et de la préservation des zones
urbanisées des nuisances de l'auto-
route; quelles dispositions techni-
ques adopter et quelles étapes de
réalisation proposer.

La commission Bovy a déposé un
rapport intermédiaire en février
dernier; un deuxième rapport est
prévu pour septembre, avant les
conclusions des experts, le prin-
temps prochain. Ces rapports cons-
tituent des recommandations sur la
base desquelles le Département
fédéral de l'intérieur et l'Office
fédéral des routes prendront une
décision finale.

Un trafic interne
Il ressort des enquêtes de trafic

conduites par la commission Bovy
que l'autoroute N 9 doit être con-

çue pour résoudre les problèmes
posés par le trafic interne. 100 000
mouvements par jour ont été enre-
gistrés l'été passé, entre Riddes et
Brigue; le trafic de transit (traver-
sée du Valais de part en part) ne
représente que le 2%, alors que le
trafic interne est de l'ordre de 78%
(les 20% restant consistent en un
trafic entre le Valais et 1 exté-
rieur).

Sur cette base, la commission
Bovy met en exergue quatre recom-
mandations: l'aménagement à qua-
tre voies du tronçon Riddes-Brigue
(contrairement aux conclusions de
la commission chargée de la con-
ception globale des transports qui
préconisait deux voies à partir de
Riddes), l'adoption d'un tracé plus
souple intégré à la topographie du
canton , la réduction de l'emprise
sur les terres agricoles (40 hectares
préservés par rapport au projet offi-
ciel) et la priorité accordée aux
évitements des villes de Sierre et de
Sion.

Procédure
de consultation

Avant de prendre définitivement
position sur ces recommandations,
le Gouvernement valaisan procède
actuellement à une procédure de
consultation auprès de toutes les
parties concernées. Illustration du
nouveau vent qui souffle sur le
DTP, même la Fédération pour une
N 9 intégrée (regroupant , entre

Contrôle démocratique du nucléaire
HUIT CANTONS ONT UNE LÉGISLATION

Avec l'acceptation ce week-end par les électeurs et électrices des cantons de
Vaud et de Berne de deux initiatives instaurant un contrôle démocratique du
nucléaire, le nombre des cantons dans lesquels les citoyens peuvent se prononcer
sur ce sujet s'élève à 8. En effet , Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Glaris, Neuchâtel,
Schaffhouse et Zurich avaient précédé Vaud et Berne dans cette voie.

Pourtant , la teneur de ces disposi-
tions n'est pas identique dans tous les
cantons. Ainsi la législation bernoise
est plus étendue que les autres. Elle
permet au souverain de Berne de se
prononcer dans le cadre des procédures
de consultation nationale que le Con-
seil fédéral entreprend avant l'installa-
tion d'une centrale nucléaire en Suisse.

Pour ce faire , il suffit aux citoyens
bernois de faire usage de la clause du
référendum facultatif prévu à cet effet.
Dans les autres cantons, le peuple ne
peut se prononcer que sur l'édification
d'installations nucléaires se trouvant
sur son propre territoire ou sur un
terrain limitrophe appartenant à un
canton voisin. Les prochains cantons à
donner leur avis sur une telle législa-
tion seront ceux de Lucerne, St-Gall et
Soleure.

Journée nationale
du réfugié

NOUVEAU PRESIDENT
Journal «L'Impartial »

Dans sa séance de lundi, l'assem-
blée générale des actionnaires de
Courvoisier, journal «L'Impartial »
SA a nommé M. Willy Schaer
comme président de l'assemblée et
du conseil d'administration, en rem-
placement de M. Carlos Grosjean,
démissionnaire.

Né en 1938, licencié et docteur es
sciences économiques, M. Schaer a
travaillé successivement dans une
fiduciaire de Neuchâtel , dans une
entreprise horlogère de La Chaux-
de-Fonds puis au département
informatique et planification de
l'ASUAG à Bienne. Depuis 1978 , il
est directeur commercial de
l'Agence télégraphique suisse à
Berne , poste qui reste son activité
principale. M. Schaer est égale-
ment président du conseil de l'Uni-
versité et député radica l au Grand
Conseil neuchâtelois. (ATS)

Exceptionnellement demain jeudi

Grande Foire de Payerne
Toute la journée

Nombreux étalages ' : Société romande des marchands forajns

Terrains inondés
Plaine du Rhône

Des milliers de mètres carrés de
terrains sont actuellement inondés dans
la plaine de Rhône, principalement
dans la région de Fully et de Saxon.

Les agriculteurs lésés prétendent
qu'on a touché à l'imperméabilité du
Rhône, qu'on a perturbé le cours du
fleuve lors des travaux de construction
de l'autoroute dans le secteur Marti-
gny-Riddes et que tout cela occasionne
les inondations d'aujourd'hui. Des ver-
gers, des champs de tomates et de
carottes sont sous l'eau sans que cela
soit catastrophique. Le même phéno-
mène s'est produit l' an passé. Les
agriculteurs ont confié leur cause à des
avocats de la région , surpris qu'ils sont ,
disent-ils , de « l'attitude de Y Etat à leur
égard ». Les responsabilités ne sont pas
admises totalement en hauts lieux. Les
indemnités réclamées ne sont pas ver-
sées.

___ £_ ] f: 1 K_B

autres, les anciens opposants à 1 au-
toroute) est devenue un partenaire
à part entière du département de
M. Bornet.

Dans l'attente d'une décision
définitive pour le tronçon Riddes-
Sierre, les travaux avancent dans le
Bas-Valais. Le premier tronçon
d'autoroute valaisanne sera mis en
service entre Evionnaz et Marti-
gny, à la fin de l'année; douze mois
plus tard , sera donné le feu vert
pour le secteur Martigny-Riddes.
Reste le problème de la traversée de
St-Maurice qui fait toujours l'objet
de discussions entre les autorités
fédérales et celles de la cité d'Agau-
ne. Une délégation valaisanne sera
reçue aujourd'hui même par le con-
seiller fédéral Hans Hiirlimann.

Michel Eggs

Le Gouvernement reçu .
à Berne

Le Gouvernement valaisan in cor-
pore est attendu demain à Berne par
une délégation du Conseil fédéral
(MM. Hiirlimann, Chevallaz et
Schlumpf) pour parler du problème
du Rawil. Les autorités valaisannes
défendront l'idée d'une reprise des
travaux à la galerie de sondage. De
l'avis des Valaisans, c'est la seule
solution pour lever l'inconnue sur les
tassements constatés au barrage de
Zeuzier , phénomène que certains
experts attribuent au Rawil et que
d'autres considèrent comme le fait
du hasard.

La décision du Conseil fédéral est
attendue dans le courant de l'été.

M.E.

Fondée en 1948, pour favoriser le
développement des travaux scientifi-
ques touchant les religions, la CISR se
veut neutre sur le plan idéologique.
Elle vise avant tout à renforcer la
coopération internationale entre spé-
cialistes, à faciliter les échanges et les
collaborations. Elle met sur pied tous
les deux ans une conférence qui a eu
lieu notamment en Italie, en France,
en Belgique, aux Pays-Bas, en Allema-
gne, en Espagne, au Canada et en
Yougoslavie. Association de bénévoles,
elle vit des cotisations de ses membres.
Fait notable, elle ne rémunère, ni
même n'indemnise les frais de séjour
de son secrétaire général, des orateurs,
ou des membres de son comité!

Avec le thème proposé par l'Asso-
ciation suisse de sociologie religieuse
— «Religion, valeurs et vie quotidien-
ne» — la conférence abordera un des
grands débats de notre temps. D'au-
cuns, en effet , voient dans la déstabili-
sation des valeurs un des foyers de crise
de la société contemporaine. D'autres ,
au contraire, mettent en évidence les
tentatives de moralisation de la vie
publique et parlent du retour de l'éthi-
que. Dans cette situation controversée,
qu'en est-il des religions et, en particu-
lier des Eglises ? On attribuait tradi-
tionnellement à ces dernières la fonc-
tion de gardiennes de la morale de tous
les jours. Exercent-elles encore ce rôle
ou s'est-il vu limité au domaine de la

vie privée ? Autant de questions qui
seront reprises et débattues par les
quelque 350 spécialistes des sciences
humaines qui se retrouveront cet été à
Lausanne.

Les débats sur le thème central
permettront de faire ressortir les diffé-
rences de situation suivant le contexte
religieux — pays à dominante chré-
tienne ou islamique par exemple. Ils
viseront , en outre, à déterminer qui
sont les producteurs de valeurs nouvel-
les dans nos sociétés. Ils poseront aussi
le problème de l'écart qu'on peut cons-
tater entre les mœurs, les comporte-
ments dans la vie quotidienne et les
valeurs proclamées. Ils mettront , en-
fin , en évidence le rôle des valeurs pour
l'intégration d'une société donnée.

En dehors des séances plénières con-
sacrées au thème général du Congrès,
les participants pourront prendre part
aux travaux de dix groupes de recher-
che et assister à la présentation de 80
communications touchant à différents
aspects des phénomènes religieux.

Que Lausanne ait été choisie pour
accueillir cette conférence témoigne
du fait que la sociologie suisse, dont le
sous-développement était notable par
rapport aux pays qui nous entourent ,
est désormais sortie d'un long tunnel et
que ses représentants sont reconnus
comme des partenaires valables par les
spécialistes venant du monde entier.
(Lib.)

DES PRECISIONS
Les œuvres d'entraide suisses ont

besoin du soutien de la population, tant
pour aider les réfugiés à réintégrer leui
pays lorsque les circonstances le per-
mettront, que pour assurer leur survie
dans des camps ou leur intégration en
Suisse. L'Office central suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) a donné des pré-
cisions mardi, à Lausanne et à Zurich,
sur la célébration d'une journée natio-
nale du réfugié et de l'hospitalité, le
samedi 20 juin, dans toute la Suisse.

La traditonnelle collecte annuelle de
l'OSAR, du 18 au 20 juin , sera com-
plétée par une série de manifestations,
concerts, spectacles et conférences, par
exemple un festival folklorique inter-
national au Festival de la Cité, à
Lausanne, et une grande journée d'in-
formation au centre d'accueil des réfu-
giés à Vevey

TRISTE RECORD
Le monde n'a jamais compté autant

de réfugiés qu'aujourd'hui; "on en
dénombre de 15 à 17 millions. Citons
les 1,9 million d'Afghans au Pakistan ,
1,3 million d'Ethiopiens en Somalie,
400 000 Cambodgiens, Vietnamiens et
Laotiens en Thaïlande, 500 000 Ou-
gandais, Tchadiens et Erythréens au
Soudan , 150 000 Salvadoriens en
Amérique centrale , 150 000 Saharouis
en Algérie. Et 40 000 réfugiés vivent
aujourd'hui en Suisse. Ce sont surtout
des Indochinois, des réfugiés des pays
de l'Est , des Latino-Américains , et des
Africains. Près de 4700 nouveaux réfu-
giés ont obtenu l'asile l'année dernière.
Les abus trop nombreux commis par
de faux réfugiés ne doivent pas porter
préjudice aux vrais.(ATS)

TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES

Au propriétaire de payer !
A la suite d'un recours d'un propriétaire, la Cour de droit public du Tribunal

fédéral a annulé le 1er juin une décision vaudoise confirmant un jugement du
Tribunal de Nyon, qui refusait aux propriétaires la possibilité de présenter un
décompte séparé pour la participation des locataires au paiement de la taxe sur
l'enlèvement des ordures ménagères.

Dans son règlement sur la protec- que le propriétaire ne pouvait reporter
tion des eaux contre la pollution , la cette taxe sur les locataires si rien
commune de Nyon prévoit la percep- n'était stipulé dans le bail dans ce sens,
tion d'une taxe auprès des propriétai- Mais elle a laissé entrevoir la possibi-
res pour couvrir les frais de ramassage, lité de modifier le contrat pour obtenir
de transport , de traitement et d'élimi- la participation des locataires,
nation des ordures. Par jugement du 27
mars 1979, la chambre des recours du Le propriétaire recourant a donc
Tribunal cantonal vaudois a précisé obtenu gain de cause. (ATS)

Congrès de la CISR à Lausanne
350 sociologues du monde entier
L'Université de Lausanne accueillera du 30 août au 3 septembre la 16e
Conférence internationale de sociologie des religions (CISR). M. Claude
Bridel, recteur de l'Université de Lausanne et le professeur Roland
Campiche , président du comité d'organisation, avaient invité hier la presse
pour lui présenter la CISR et les objectifs de son prochain congrès, le plus
important jamais tenu en Suisse dans le domaine de la sociologie.

Energie solaire pour maisons de vacances
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Toujours plus de propriétaires utilisent maintenant l'énergie solaire pour
leur maison de vacances. C'est le cas par exemple à Grindelwald.

(Keystone)



Nous cherchons pour notre département vente
un jeune employé de formation commerciale

avec quelques années de pratique qui, en tant que

collaborateur commercial
pourrait prendre en charge de manière indépendante
le service à notre clientèle , à nos concessionnaires

et vendeurs Toyota. Son champ d' activité
comprend avant tout l'information par téléphone

relative à la disponibilité des véhicules ,
liquidation des commandes en relation avec
le département préparation , organisation des

transports, ainsi que l'élaboratiori de la facturation.

Sont exigés: un talent d' organisateur et une bonne
maîtrise de la langue allemande (anglais souhaité).

Age idéal 25 ans.

Si vous vous intéressez à ce travail riche
en diversité et plein de responsabilité , nous vous

prions de prendre contact téléphonique
avec notre chef de disposition, M. J. Stauber ,

ou d' envoyer votre postulation avec les documents
usuels et vos prétentions de salaire à

TOYOTA SA
département personnel

5745 Safenwil
téléphone 062/67 93 11
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y_ Nous cherchons à engager @L

DES OUVRIERS D'EXPLOITATION
pour formation approfondie dans nos divers services de manœuvre des wagons,
bagages, marchandises et nettoyage des voitures.

Nous offrons :
une place stable, des possibilités de promotion
un salaire légal plus des indemnités diverses
pour service irrégulier
des conditions sociales intéressantes
des facilités de transport.

Nous demandons:
être âgé de 18 à 35 ans, permis B ou C pour les étrangers, jouir d'une bonne
santé

Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter au Secrétariat de la Gare (quai 1) ou téléphoner au 61 27 71 pour
convenir d'un rendez-vous ou encore envoyer le coupon ci-après au chef de
gare

Les CFF, ça m'intéresse: '=7?i>
JD)
7̂7-©— _ _ _ _  _ — _ . _ —
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sa 

f̂V r̂
route de Cossonay 101 1020 Renens flf I If \
,. . _, . . _ , , Vous qui avez
En vue du développement des marques que nous repre- des problèmes.
sentons: MERCEDES-BENZ, FIAT et LANCIA, nous enga- Intervention rapide

_. . . ,.. _. , et efficace ,
geons pour entrée immédiate ou a convenir GESTIFIN S A

021/932445 '
1083 Mézières

2 mécaniciens voiture
pour notre département MERCEDES-BENZ ____________________

.Près

2 magasiniers VILLARS
1.  _ _ _ • __ ¦ joli logement.

tôlier en carrosserie 4-6 Pers.
1 peintre en carrosserie parïïma^e

1 manœuvre de garage (permis) 
pr̂ îe."- .̂?
semaine.

Prendre contact par tél. : au 021 /34 96 91 et demander ¦» 021/22 23 43
M. Ruby Logement City

___ _. 
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cherche pour son service de montage d'Avenches

UN MONTEUR
Nous souhaitons trouver un collaborateur qui ait une
formation de maçon, charpentier, serrurier ou autre profes-
sion du bâtiment.

La conscience professionnelle et l'esprit d'initiative sont
requis pour ce poste

et

pour compléter les équipes de fabrication dans son usine
d'Avenches

MAÇONS,
CIMENTIERS,
OUVRIERS

Nous offrons bon salaire, prestations sociales modernes et
postes stables.

Nous attendons vos offres adressées à :

BTR PREBETON SA, 1580 AVENCHES
ou un appel téléphonique au 037/75 16 91
Service de montage, M. Benz
Service de fabrication, M. Baak.

____________________________________________________________________________________
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juriste
(28-35 ans)

Nous sommes une organisation patronale suisse et représentons quelque
3500 membres. Ayant constamment à traiter toutes sortes de questions
juridiques, nous cherchons un(e)
de préférence avocat(e), pour lui confier des tâches variées: traiter des
questions juridiques des entreprises dans le secteur de l'hôtellerie et du
tourisme, donner des renseignements , des consultations, des cours, etc.

Nous offrons:

— des conditions d'engagement très modernes
— une introduction approfondie au domaine d'activité
— une ambiance de travail sympathique

à un(e) candidat(e)

— de langue maternelle française avec bonnes connaissances d'alle-
mand

— ayant de l'intérêt pour les questions de politique économique et i
sociale

et ayant un talent de négociateur(trice)

Veuillez adresser votre lettre de candidature accompagnée des documents
habituels à la

Société suisse des hôteliers, chef du personnel, Monbijoustrasse 130, case ï.
\postale 2657, 3001 Berne, © 031/46 18 81. M

AlUA T-SHIRTS
Ê̂tÊÊÊ IMPRIMES

ÎOO T-shirts 100% coton
taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 4.95 . ICK

ÎOOO Idem pp FRS 4.50+ICK
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Tél. 022/57 21 42 Télex 22051
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FRIBOURG
Ch. du Riedlé 15-17

A repourvoir pour le 1"août 1981 ou
date à convenir

CONCIERGERIE
Appartement de 4 pièces + hall à
disposition. Loyer Fr. 650.— +
charges.

Pour visiter: M™ Colette DUC,
st 037/28 27 58

Pour traiter: Gérances P. STOUD-
MANN-SOGIM SA, rue du Maupas
2, LAUSANNE, «021/20 56 01,
int. 61

Aigle^ ĵp
Quartier du
Cloître

Grande
BROCANTE

20 et 21 juin,
de 8 h. à 20 h.

40 EXPOSANTS

Cantines Parcs à voitures

Renseignez-moi , sons frais , sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de ff
H renseignements auprès des employeurs.

: Nom: \_\

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58. 8021 Zurich

C3CITYBANKCy

VOITURES OCCASIONS
ÉTAT DE NEUF

Citroën CX 2400 Pallas modèle 1977
Citroën CX 2400 Pallas C-Matic

modèle 1977
Citroën CX 2400 Super modèle 1979
Citroën GS 1220 Break modèle 1977
Citroën GS 1220 Break modèle 1979
Citroën GS 1220 Break modèle 1978
Citroën G Spécial 1220 modèle 1978
Citroën GS Pallas modèle 1977
Citroën Méhari modèle 1976
Chrysler 2 litres automatique

modèle 1973
Toutes ces voitures sont expertisées,
garanties 3 mois et en parfait état de
marche. Possibilité de crédit.
Garage René CONSTANTIN , route canto-
nale, 2603 Péry, © 032/96 15 51

_ _ QUARTIER
^̂  BEAUMONT

beaux appartements
remis en état , disponibles immédia-
tement ou pour date à convenir, de
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 950.—
+ chauffage et eau chaude.
Pour visiter :
© 2 4 2691 et 24 46 96
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
©021/20 56 01 

Jeune Française, 28 ans
Français/allemand

cherche emploi
responsable et intéressant ,

à Fribourg.
Offre sous chiffre X 03-353092, à
Publicitas, 4010 Bâle

A vendre

CHIOTS DALMATIENS
vaccinés, pedigrees.

© 038/36 12 77.

A vendre dans Moto
petite station BMW R 60/5
valaisanne
1500 m d'altitude expertisée, caré-

nage, sacoches
APPARTEMENT K™ser .

Fr. 2300.— . Bon
état général.

© 027/86 31 47 © 021 /32 99 03



L'Eglise de Pologne après le cardinal Wyszynski
A la recherche d'un second souffle

Le décès du cardinal Wys-
zynski est intervenu à un
moment où la première
préoccupation de l'Eglise po-
lonaise est d'aider à mainte-
nir la paix sociale. Les auto-
rités politiques ont d'ailleurs
immédiatement réaffirmé
leur volonté de continuer à
entretenir des rapports fruc-
tueux avec l'Eglise en vue du
bien du pays.

Les responsables ecclésiastiques sa-
vent qu'un manque de stabilité sociale,
qu'un échec de la voie du dialogue et
qu'une perte d'autorité des milieux
politiques dirigeants ouverts au renou-
veau entraîneraient le blocage des
réformes sociales en cours , mettraient
le pays en danger et , par contrecoup,
freineraient l'essort des activités de
l'Eglise.

Actuellement , sur fond de référence
au pape Jean Paul II , ils multiplient
leurs appels pour que le mois de deuil
religieux , proclamé à la suite de la
mort du cardinal-primat , soit vraiment
un temps de trêve sociale et de recueil-
lement.

La succession du cardinal
Du successeur du cardinal Wvs-

zynski , les Polonais attendent désor-
mais qu'il ait une personnalité suffi-
sante pour être respecté et écouté de
tous dans son rôle de défenseur du
droit , de médiateur et de modérateur ,
bref qu 'il soit un «sage» capable de
garantir la paix dans la nation. Quels
sont, en fait, les noms les DIUS cités ?
On croit de Mgr Wyszynski songeait à
l'êvêque de Mazurie , Mgr Glemp, un
spécialiste du droit , qui fut longtemps
son proche collaborateur et secrétaire;
ou bien à Mgr Dabrowski , le secrétaire
de la Conférence episcopale, souple
dans les négociations et prompt à
prêter ses bons offices. Parmi les noms
oui auraient particulièrement la faveur

de Jean Paul II , citons: l'êvêque de
Cracovie, Mgr Macharski, esprit
formé en Suisse, à la Villa Saint-Jean,
et qui agit toujours de concert avec le
pape; l'êvêque de Kielce, Mgr Szymec-
ki, un vif partisan du sacerdoce hiérar-
chique, qui fut d'abord, en Pologne,
directeur de séminaire, puis, à Paris
responsable de la pastorale des Polo-
nais de France; et enfin un philosophe
de Cracovie, ami de longue date du
pape, l'abbé Tiszner , un homme qu'on
dit peu influençable dans les décisions
qu 'il prend.

Pour un dialogue
renforcé avec l'Etat

D'une manière générale, le renou-
veau socialiste polonais devrait amener
les chrétiens à jouer un rôle croissant
dans la recherche en sciences humai-
nes et sociales, dans la conduite des
affaires publiques et dans les activités
sociales. En voici, à titre d'exemples ,
quelques indices. Le vœu, cher au
cardinal Wyszynski, d'intéresser per-
sonnes et groupes à l'étude de la
doctrine sociale de l'Eglise est en voie
de réalisation. De divers côtés, on
exprime l'espoir que les débats entre
christianisme et socialisme connais-
sent un nouveau souffle. Renouvelé
récemment, le bureau directeur du
Parti démocratique (l'un des deux
grands partis laïques alliés au Parti
polonais des travailleurs) se compose
désormais d'une large majorité de
catholique. La commission mixte per-
manente Etat-épiscopat a repris ses
travaux. Reconnaissant ce aue peut
apporter à la société l'idéal chrétien de
service d'autrui, le gouvernement, qui
cherche à humaniser le milieu hospita-
lier, invite les religieuses à y travailler
plus nombreuses et autorise doréna-
vant les congrégations religieuses à
ouvrir leurs propres écoles d'infirmiè-
rp<:

Approfondir la foi
Pour ce qui est de la piétié et de la

pastorale dans l'Eglise polonaise, faut-
il s'attendre , à plus ou moins longue
échéance, à une évolution ? Gardant le
souvenir d'un temps où la Pologne
cherchait à renaître, aidé par un clergé
nombreux et discipliné, sa défense
incessante de la vie biologique, morale
et spirituelle de la nation polonaise, le
cardinal Wyszynski a su la marquer au
sceau d'une piété populaire, tradition-
nellement ancrée dans l'âme polonai-

A Varsovie, lors des funérailles du cardinal Wyszynski, de gauche à droite : le
ministre polonais des Affaires étrangères, M. Josef Czyrek, le cardinal Casaroli,
secrétaire d'Etat, le ministre M. J. Kuberski et le cardinal Fr. Macharski,
archevênne de Cracovie. (Photo Kevstonel

se, toute de dévotion à la Vierge Marie.
Cette forme de piété, demeurera. Ain-
si, par exemple, jusqu'aux fêtes , en été
1982, du sixième centenaire de la
présence, à Czestochowa, de la Vierge
noire, reine de Pologne, la copie (bénie
par Pie XII) de cette icône continue
d'être solennellement conduite, de
paroisse en paroisse, dans toute la
Pologne. Néanmoins, sans se couper de
ses racines et de ses expressions popu-
laires, la foi et la pratique religieuse,
personnelle et communautaire, dans la
Pologne d'aujourd'hui et de demain —
affirment de nombreux intellectuels —
s'enrichirait et s'approfondirait si elle
bénéficiait d'une formation intellec-
tuelle plus poussée. Que pareille for-
mation réponde à un besoin, c'est ce
qu'indique, par exemple, le grand suc-
cès dont jouissent les conférences et
publications d'un philosophe chrétien
comme le professeur Gogacz.

Enfin , certains demandent si, en
Pologne, l'œcuménisme ne devrait pas
progresser davantage. Les minorités
non-catholiques attendent , notam-
ment, une plus grande souplesse de
l'Eglise catholique dans les cas de
mariage mixte — thème régulière-
ment à l'ordre du jour des réunions de
la Conférence episcopale. Ceci dit , le
vicaire général que le Chapitre de^
Varsovie a élu, à la mort du primat , est
Mgr Miziolek, un tenant de longue
date de l'œcuménisme, un homme de
dialogue, auteur d'une thèse sur Karl
Barth.

T F

De Varsovie,
Lucien Even

Remous autour de la nomination d'un évêque chinois
Samedi 6 juin , le Vatican annonçait

que le pape avait nommé Mgr Tang
Yee-Ming archevêque de Canton (No-
tre édition du 9 juin). C'était la pre-
mière fois depuis 1955 qu 'un évêque
chinnic était nr.TY.me nar lp. S_ i_t -
Siège. Mgr Tang avait déjà été évêque
dans la ville de Canton entre 1950 et
1959, date à la laquelle il avait été
arrêté comme contre-révolutionnaire.
Après plus de vingt ans de prison il
avait été libéré le 9 juin 1980.

Ni les autorités civiles ni les autori-
tés rp lioipnses chinoises n 'avaient im-

médiatement réagi à cette nomination
et ce silence avait été interprété par
certains observateurs comme signe de
l'amélioration des rapports entre Pékin
et le Saint-Siège. Cette interprétation
optimiste s'est assez rapidement révé-ii_ r 

Jeudi 11 juin , en effet un évêque
«patriote » chinois s'élevait contre
cette nomination au nom de l'Eglise
catholique chinoise. Il s'agit de Mgr
Michael Yang Gaojian qui a déclaré
que «le Saint-Siège a toujours adopté
une attitude hostile à l'é.parH Hn npimlp

chinois ». Il a ajouté: «Afin de sauve-
garder l'indépendance , l'intégrité , la
souveraineté et la pureté de l'Eglise
chinoise, notre clergé s'est affranchi du
contrôle du Vatican.»

Vendred i 12 juin , c'était les autori-
tés civiles qui intervenaient nar lpIW wiTiiwo »|«.

^ 
....v. .viiuivill pal 1G

ministère chinois des Affaires étrangè-
res qui déclarait que la nomination de
Mgr Tang constituait une ingérence
dans les affaires intérieures chinoises.
Le ministère n 'a pas répondu à la
question de savoir si Mgr Tang serait
autorisé à rentrer en Chine ( API

assemblée de la CESEAR à Yverdon
Le COE et la militarisation du monde

La Commission d'entraide et service
des Eglises et d'assistance aux réfugiés
(CESEAR) du Conseil œcuménique des
Eglises a tenu sa réunion annuelle à
Yverdon du 8 au 13 iuin. C'était environ
une centaine de personnes originaires
de divers continents qui ont ainsi, pen-
dant six jours, étudié dans l'Aula
Magna du château d'Yverdon les dos-
siers qui étaient soumis à leur
mmtlmvinm

Dans son rapport annuel , M. Jean
Fischer, directeur de la CESEAR,
après avoir rappelé que la réunion de
l'année dernière s'était tenue à Bey-
routh , a évoqué l'agonie actuelle du
Liban et les détresses du Salvador, de
la Namibie, de l'Ouganda, du Kampu-
chea et de l'Afghanistan ; il a rappelé
aussi le lamentahl e 0.1 9% de son PNR
que la Suisse accorde à la coopération
internationale. Précisant le thème de
l'assemblée d'Yverdon « Jésus-Christ ,
la vie du monde », il annonça que la
réflexion de ces journées comporterait
d'abord quatre études bibliques, puis
l'examen de divers dossiers consacrés
notamment à la situation des réfugiés
dans le monde, à l'usage et aux abus de
l'aide alimentaire dans la lutte contre
la faim, au problème des laits pour
nourrissons du tiers monde, à l'Année
internationale de la personne handica-
pée, enfin — et surtout — à la question
du mal-développement en rapport avec
la militarisation effrénée des nations,
même les nlns nanvres

Des faits scandaleux
Ce dernier point de l'ordre du jour

de la réunion d'Yverdon est le seul à
*_ .*_ ..r fait  l'nV.iet H' imp rpC-ilutirtn

Dans ce document, la CESEAR
rappelle d'abord un certain nombre de
faits inquiétants et scandaleux. On
dépense dans le monde vingt fois plus
pour les armements que pour l'aide au
développement, dix fois plus qu'il ne
serait nécessaire pour prévenir la
famine qui tue chaque année cin-
quante millions de personnes. Atteint
par la militarisation croissante, le tiers
monde a doublé en dix ans ses dépenses
militaires, qui représentent au-
jourd'hui de 15 à 20% des budgets
nationaux. En de nombreux pays la
militarisation n'a pas d'autre but que
d'opprimer une grande partie de la
DODulation. Drivée de ses droits fonda-
mentaux et écartée de toute participa-
tion au développement national. On ne
parle de sécurité qu'en termes militai-
res au lieu de la rechercher dans la
sauvegarde des ressources non renou-
velables, dans l'accès aux sources
d'énergie, dans la suffisance alimen-
taire et l'accession du peuple aux res-
ponsabilités nolitimies et sociales

Sursaut nécessaire
des Eglises

Devant cette situation, la CESEAR
invite les Eglises à faire une analyse
sérieuse des liens entre mal-développe-
mp .nt et _>rr_ .cc;ln- 'P Hpc ormementc

Elles doivent remettre en question
l'idée que la sécurité serait liée à la
militarisation et rappeler , au contraire,
qu'elle repose sur le respect des peu-
ples et sur la justice. Elles doivent
exposer plus clairement les rapports
qui existent entre programmes de
développement et éducation à la paix.
Elles doivent se montrer plus actives
pour favoriser la comnréhensinn mu-
tuelle et la réconciliation entre les
nations et inventer de nouvelles démar-
ches vers la paix. Elles doivent dévelop-
per et répandre une doctrine sur la
gestion et le partage des ressources
terrestres qui viennent rectifier l'utili-
sation abusive qu'en font les nations
lancées dans la course aux armements.
Il faut , enfin , que les Eglises entretien-
nent une spiritualité nouvelle oui
reconnaisse que le Christ crucifié a
participé à la souffrance humaine des
peuples, mais qui, inspirée par sa
résurrection , permette à l'homme, face
aux menaces constantes de destruction
et de mort , de survivre et de travailler
dans l'espérance à changer le monde.

Les Eglises entendront-elles ce mes-
sage ? Et sauront-elles le répercuter
avec assez de persuasion pour en con-
vaincre leurs fidèles et les entraîner à
agir.

A. r>v

POUR LA FETE-DIEU
Quelqu'un à reconnaître
Fête-Dieu, fête du Saint Sacre-

ment, affirmation claire et solen-
nelle de la présence réelle, conti-
nuée et permanente, dans le signe
matériel du pain, du Christ Jésus
venu vers l'homme pour s'unir à
lui. C'est là le point central pour
nous catholiques — et pour tant
d'autres chrétiens — du mystère
eucharistique, sur lequel persiste
encore avec la plupart (sans doute)
des Eglises issues de la Réforme
plusieurs sérieuses divergences ou
HA lourd.. m_ lpntftnHn_ Car rnttA
« hostie » que l'on porte avec tant
de solennité dans la magnificence
un peu pompeuse des grandes
célébrations urbaines ou dans les
simples processions campagnar-
des, nous savons bien que ce n'est
pas que du pain, pure matière à
sacrement, simple intermédiaire
et véhicule d'une grâce momenta-
nén.

Mais il y a deux choses qu'il faut
redire à cet égard : une pour eux et
une pour nous.

Et d'abord, qu'il n'y a dans nos
fêtes-Dieu aucune espèce de
triomphalisme ; elles ne sont pas
Hft_ manrfa_stnt_nn_s HA nnntrA-
réf orme. Chacun sait d'ailleurs que
cette fête, sa mystique et même sa
liturgie traditionnelle avec ses
« hymnes et cantiques » composée
au XIIIe siècle par saint Thomas
d'Aquin, sont antérieures à nos
divisions, suraies Qu'elles sont

dans leur fraîcheur naïve et sûre de
la piété de nos anciens pères dans
la foi.

La seconde chose à rappeler
nous concerne personnellement,
nous catholiques. Ce qui se voit, ce
qui se palpe et que l'on porte en
procession, c'est un signe, un sym-
bole, mais qui désigne, recouvre et
contient une réalité, — la révélant
en même temps qu'il la voile. Et
cette réalité c'est une personne :
Jésus-Christ avec tout son être
humain et divin et avec la grâce
qu'il nous offre. Lui seul est impor-
tant, parce que lui seul est saint, lui
seul est Seigneur.

Alors écoutons bien ceux qui
nous avertissent, et lui-même pour
commencer : «C'est l'Esprit qui
vivifie, la chair ne sert de rien ». Ne
chosifiez pas cette divine per-
sonne vivante. N'en faites pas un
Christ-objet, ce ne serait pas lui.
Au chapitre VI de saint Jean, les
apôtres n'ont pas très bien com-
pris — pas mieux en tout cas que
tous ces gens qui s'en iront — ce
discours sur le pain de vie, la chair
à manger et le sang à boire. Mais
dans leur incompréhension et au-
delà de leurs obscurités, une certi-
tude demeure, un cri s'échappe :
toi I «A qui irions-nous. Seigneur ;
tu as les paroles de la vie éternel-
le».

André Ducrv

LA CONFERENCE DES EGLISES REFORMEES
ROMANDES S'EST RÉUNIE À FRIBOURG

A l'occasion du 500e anniversaire, la
Conférence des Eglises réformées
romandes, qui réunit les responsables
des Eglises réformées des cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Jura/Berne, Valais et Vaud ainsi que de
l'Eglise libre de Genève et des Eglises
françaises de la Suisse alémanique, a
tenu ses assises vendredi 12 juin à
EVitmiira

Ont pris part aux délibérations ,
outre le président de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS),
le pasteur J.-P. Jornod de Genève, et
deux membres de son conseil, la prési-
dente du Conseil svnnHal de l'Fplise
réformée du canton de Fribourg, le
président du Synode réformé du can-
ton de Vaud et des représentants du
Département missionnaire romand. Le
travail se concentra sur des questions
touchant à l'ensemble des Eglises fran-
rnnhnnes He la ouïsse rnmanHp pt sur

les rapports avec les œuvres , surtout
missionnaires, dont ces Eglises ont la
responsabilité. Sous la présidence
agréable et énergique du pasteur J.-M.
Droin de Genève, les délégués ont
discuté aussi des sujets à traiter lors de
la prochaine assemblée des délégués de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse qui aura lieu prochainement
à T iestal (W _

Ces délibérations furent agréable-
ment interrompues par un repas pris en
commun, auquel participèrent comme
invités d'honneur M. Hans Baehler ,
conseiller d'Etat , qui adressa des paro-
Uc Ae. _; . ,_ . . . . „ , ,„  „,.„ -,, „ U _.. 1.

conférence, Mgr J. Richoz, vicaire
général , de l'évêché de Fribourg et
M. Jean Nordmann , représentant la
communauté israélite. La renconne
s'est déroulée dans un esprit fraternel
réjouissant.

IVI ThiirnAi/can



flouvtCMi: Opel Commodore 2,5-1-E
(à inj ection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable

__â____SS_S_? ^a ca^gorie des
"tL- Jjj )¦- <( 6-cy ,indres » est
^¦ÉBSE^f * désormais encore plus
Initiative Onel '81 attrayante _ §race a

Equipée maintenant d' un nouveau moteur E de
2,5 litres, la Commodore constitue indéniablement
l'un des modèles les plus attrayants de la catégorie

Consommation d'essence selon DIN 70030:
Commodore 2.S-I-E

des «6-cylindres». L'injection électronique L-Je-
tronic, véritable chef-d'œuvre technique , est gage
de performances encore supérieure s... et aussi de
.nhriétp. p.x p.mnlaire ï .'allumage transktnriçp npr-— — _ _  _ _- __ %_. .— .
met des démarrages parfaits en toute s circonstan -
ces. En dépit de sa remarquable économie à l'em-
ploi , la Commodore se distingue par sa puissan ce
(96 k W ou 130 ch-DIN), ses accélérations étonnan -
tes lr\p O à inn km/h  pn 11 ser _ Pt ça vitp ccp A P

pointe élevée (190 km/h ). Faites donc une course
d'essai au volant de la Commodore. Et découvre z
le confort raffiné que vous offre son intérieur
richement équipé.
Les modèles Opel Commodore :
Commodore 2500CL/S Fr. 17'900 -
Commodore 2500 CL/E Fr. 19'500 -
rr.mmr.Hr. rp Rprlins 1̂ (V\ F Pr IV l^f . -

Opel Commodore ^



GRENETTE FRIBOURG Ce soir mercredi 17 juin 1981, à 20 h.
(Veille de Fête-Dieu)

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries - 75 bons d'achat

25 X 25.— 25 X 50.—
11 X 100.— 9 X 200.—

5 X 500.—
Abonnement: Fr 10.— Carton : Fr. 3.— pour 5 séries.

Org. : Assoc. frib. des sous-officiers

__
___________ ĤH^^HI^^^^H_____________H______

______________ IIH vos
FÉTIGNY Grande salle, mercredi 17 juin 81, à 20 h. 30 EifrePAGNE

(veille de la Fête-Dieu) I (Costa Brava)

GRAND LOTO I KL
(Atlantique et Mé-

(carrés de porc, rôtis, paniers garnis, etc.) studTos
66

SUPER ROYALE Fr. 300.— Fr. 200.— Fr. 100. I appartements, vil-
las, maisons, pen-

en bons d achat siens, hôtels.

20 Séries Fr. 8.— le carton Documentation à
r-, • _ ._ _ « L RIVIERA,

Service de voitures gare de Payerne-Fétigny, dès 19 heures LOGEMENTS.
Se recommande: FC-FÉTIGNY VÉTÉRANS .o l̂̂ l83'i oUU VuVtY ,

M e 021/51 88 16
1T_.4__0 .__.

nouwMu: Commodore Afoyage
Le break "6-cylindres" d'Opel

(avec moteur 2,5-1 à injection et direction assistée)

S!m

'<*s m̂ûWmmm. ^VINHlffiïHBt. y '
¦m- mtr.. ™ B̂i HWm ^^W_" . '!i.T ni_ :_1__ i v$pr ___________

]!!!.,_ '̂!l"''̂ il _̂B(iill_t_ __¦___
. ! . . : . : . _¦__. - — "" "*" :' ¦¦¦¦•• ¦¦• ¦¦¦ ¦•¦¦¦•¦•"¦- ¦ 

| ; ; -/̂ ^_ iWlgBI

^

Initiative Ooer81 réconomie à remploi -
En un tournemain , ce break élégant et spacieux
de la catégorie des 6-cylindre s se transforme en
un vphirnlp offrant une imnre..sir_nr_ante rana-

cité de chargement. Si vous recherchez un
véhicule alliant un caractère utilitaire évident
à des performances élevées, la Commodore
Voyage représente la solution idéale. Son nou-
veau moteur de 2,5-litres à injection électro-
nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une
réserve de puissance et des accélérations éton-
nantes - de. 0 à 100 km/h en 19 _er. T 'allnmaee

transistorisé permet des démarrages parfaits en
toutes circonstances. Effectuez donc une course
d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-
dèle qui réussit avec élégance à joindre l'utile à
l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :
Commodore Voyage CL 2,5-S Fr. 19'400.-
Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 21'000 -
Cr.mmnrir.re Vnvaee Berlina 9 S-F Fr 9' _ ,100 -

Consommation d'essence selon DIN 70030:
Commodore Voyage 2,5-1-E

90 km/h 120 km/h en ville
f lQ l  11.4 1 14.0 1

Opel Commodore Voyage ̂

Estavayer-le-LaC — Cantine — place du Port GXjtëQgmÊ^L
Jeudi 18 juin 1981. à 20 h. 30 _̂\

SUPER LOTO DU FC WÊÈÊÊ
5000 francs de lots

10* série: 100 côtelettes
20" série: un voyage à Paris pour 2 pers . pendant 4 j. ¦Tffi! J_B_ _ !T____
Chaque carton: 50 côtelettes Prix: 20 séries Fr. 10.- _mWf^ELmVEmm\

Dès 22 h. 30: Soirée familière HNjl PI
animée par le duo Camille et Maurice _ _ 5)̂ wWiîl^>

Restauration chaude: jambon et vol-au-vent iTîSIs»^
Vendredi 19 juin, à 18 h., au terrain des Grèves: ^̂ k

MATCH DU 75* ANNIVERSAIRE ^k ̂k
sélection broyarde 1" et 2" ligues — Estavayer I _tf5^3 _̂_.

Ballon offert par M"" Magyar Entrée gratuite m\ S2 ^k
Dès 22 h. 45 à la cantine de la place du port: _ M1 

^
\_B

GRAND BAL 1JL 0'0%0 J1avec l'orchestre «Smile» (6 musiciens) f̂flk. JLJE

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— les plans présentés par M. Peter Zosso, 1711 Tentlingen, au nom de
M. Hermann Mauron, Les Neigles 23, 1700 Fribourg, pour la construc-
tion d'un garage, rte des Neigles 23a, sur l'article 8087, plan folio 114 du
cadastre de la Commune de Fribourg.

— Les plans présentés par M. Fritz Rôthlisberger, architecte, ch. Bérée 10,
1010 Lausanne, au nom "de M. Alexandre Lehmann, villa les Marguerites,
1807 Blonay, pour l'aménagement d'ouvertures dans le toit, rue
Guillimann 19, sur l'article 7323, plan folio 54 du cadastre de la
Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 22 juin 1981 au vendredi 3 juillet 1981, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITE



AUTOS - OCCASIONS
Peugeot 504 Tl
Peugeot 304 break
Peugeot 104 GL 6
Peugeot

expertisées

49 000 km
53 000 km
45 000 km
24000 km

garanties

1979
1978
1978
1975

• • Occasions
sûres
MERCEDES 200
72 , 120 000 km
MERCEDES
250 coupé
72, 90 000 km
MERCEDES
280 SE
77, 70 000 km
MERCEDES
350 SE
73, 20 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 km

TOYOTA Carina
1600, 1976,
85 000 km

SIMCA Baghera
76, 85 000 km
VOLVO 244 DL
autom., 75/76,
100 000 km

RENAULT 5
automatique,
78, 12 000 km

VOLVO 244 CL
76, 75 000 km

BMW 733 I aut
79, 35 000 km

OPEL
Commodore
2,5 S aut.
79. 40 000 km

AUDI 80
74, 100 000 km
CHEVROLET
Monza
79, 28 000 km

CITROËN
CX 2000
75, 80 000 km

JEEP Cherokee
76, 87 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-4 1

st 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

« 037/24 14 13

A vendre

VW PASSAT
LS
1976, 5 portes,
en pariait état,
exp., Fr. 4900.—
ou Fr. 195.—
p. mois
st 037/28 27 77

17-1197
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Vos
DUVETS

nous vous les
nettoyons et
transformons en
DUVETS
NORDIQUES
sur n'importe
quelle grandeur
désirée.

-Du commerce
spécialisé.

MULLER
LITERIE
FRIBOURG
R. de Lausanne
23
© 037/22 09 19
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Restaurant
Le Bistrot
rte de Beaumont
16
1700 Fribourg
st 037/24 65 85
cherche

auxiliaire
pour le service du
27.7. - 22.8.81,
éventl. 3 X par
semaine.

Dem. M. Derzic.
17-27

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXP.
VENDUES
AUSSI
À CRÉDIT

OPEL KADETT
Fr. 3200.—
RENAULT 5 LS
Fr. 3600.—
CITROËN GS
Fr. 2500.—
MINI 1000
Fr. 3000.—
FORD ESCORT
1300
Fr. 3400.—
RENAULT 4 TL
Fr. 4200.—
AUDI 80 L
Fr. 2800.—
PEUGEOT 104
Fr. 3200.—
RENAULT 14
Fr. 6400.—
BMW 2800
Fr. 3900.—
FORD GRA-
NADA 2,6 I
autom.
30000 km
cédée à
Fr. 7200.—

037/461200

ROGER L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MAR_YRteFribourg6

17-1181

i_ 7ÏGARAGEBEAU SITE
\̂T M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

A vendre

CLAPIERS à
LAPINS
1 X 6  cases :
Fr. 480.—
1 X 3  cases :
Fr. 260.—

«037/61 38 43

vendre

HONDA CB X

6 cyl., année 80
1150 km,
Fr. 7800.—

st 037/22 66 69
ou 24 48 77

MAÇON
cherche

TRAVAIL
de maçonnerie et
carrelage.

«28 2010
de 19 h. à 21 h.

17-302405

On cherche, à
temps partiel

SECRÉTAIRE

bilingue (fran-
çais/allemand).

« 037/22 26 80
1 7-26383

NSTITUT de

FRIBOURG
Pérolles 15 1er étag

Tél. 037/2210 54

Nous engageons

serveuses
pour
café-restaurant
et salle à manger

extra
pour banquets
Entrée : data à
convenir
Auberge
du Tilleul
Matran
« 037/2417 45
Fermé
le mercredi

17-1779

Shoppyland
Schônbùhl près de Berne
• ESSENCE GRATUITE, rembour-
sement du billet CFF et de car postal

pour tout achat dès Fr. .500.—.

VIDEO
D'OCCASION
Fr. 590.— avec
6 mois de garan-
tie ou Fr. 46.—
par mois*. Tout
compris. (*5 mois
minimum).
RADIO TV STEI-
NER
René Zurcher
« 33 16 91

<w®
Nos prochaines excursions

16/19.7

18.7.
20/24.7
21.7.

24./26.7
24.7.
28./31.

30.7.

02.8.

3./ 10.8

Bulle — Fribourg
Evolène-Les Haudères

38.— 4 1.—
Col du Grand-St-Bernard

36.— 39.—
Auvergne-Gorges du Tarn

420
Course surprise 53.— 56
La Belgique 520
Vallée de Joux-Cois de la
Faucille 35.— 38

Le Tyrol 310.
Jura français 40.— 37.
Descente du Rhin en bateau
Rùdesheim-Cologne 480.
Chamonix-Col des Gets

38.— 41.
Val d'Anniviers-Zinal

40.— 43.
La Bretagne 840.

Programme détaille sur demande

Inscriptions: tél. 037 81 21 61
ou 029 2 80 10

Pour un poste de haut niveau dont l'Entreprise se situe dans la partie alémanique
du canton, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE

F̂ â?
rf
^

de langue maternelle allemande et possédant d'excellentes connaissances du
français, l'anglais est souhaité mais pas indispensable.

Si vous possédez une solide formation de base, que vous justifiez de quelques
années de pratique dans le secrétariat , nous sommes à même de vous offrir un
poste à responsabilités avec la possibilité de faire carrière.

Prenez contact avec Denise Piller, directeur - Conseils en Personnel SA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg, «037/23 33 32 ou 037/22 50 13 qui vous
donnera, sans engagement de votre part, tous les renseignements à ce sujet tout
en vous garantissant de sa plus totale discrétion.

17-2414

POUR UN CONTROLE
DE VOS PIEDS

Demandez l'avis du spécialiste.

Confection de supports orthopédiques

SUR MESURE pour enfants et adultes

plantaires dans chaussures de modes.

Chaussures orthopédiques
E. LAUPER

Rue Chaillet, Fribourg, « 037/22 12 79
1 7-505

vendre

300 m2 de panneaux d'occasion,
600 m de poutres de différentes
dimensions, fer, poignées, etc.

Le tout à démonter sur place dans la semaine du 12
au 17 juillet 1981.

discuter

Nous
nir

demandons

civil

chef de chantier
ou

dessinateur en génie

conve-

pour aider a la conduite des travaux et le métrage.

Nous offrons place stable et bien rétribuée pour candidat
Assurances sociales modernes. Climat de travail agréable.
Se présenter sur rendez-vous à notre bureau.

capable

JAZZ-ROCK
BOUNCE

avec
A. Theus, piano

-P. Pasquier, guitare
J.-Y. Petiot, basse
D. Genton, drums

En première partie:

ECLIPSE
Treyvaux, grande salle de l'école.

Mercredi 17 juin 198 1, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 12.—

Org. Arbanel

d'entrée

« 037/24 82 14
17-342

ouvert
jusqu'à
«VIL 30

COI F

Rte de la Gruyère 6
0 037 ¦ 24 54 44IROUTES MODERNES

1700 FRIBOURG

e

VA
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUES

Intensification des relations
entre le Japon et l'Europe

Thorn ou l'Europe comme tout face à M. Suzuki. (Kevstone)

M. Gaston Thorn, président de la
Commission des communautés euro-
péennes, et M. Zenko Suzuki, premier
ministre japonais, sont tombes d'ac-
cord lundi à Bruxelles pour considérer
que les relations entre l'Europe et le
Japon étaient les plus faibles «du trian-
gle Europe - Japon - Etats-Unis».

Ils sont convenus d'une coopération
plus étendue dans les domaines de la
recherche et du développement tech-
nologiques, ainsi que dans les indus-
tries de haute technologie comme le
nucléaire, l'aéronautique ou le spa-
tial.

Au cours d'entretiens de deux heu-
res et demie au siège de la commission,
M. Gaston Thorn et plusieurs commis-
saires ont réaffirmé l'attachement de
la CEE au principe du libre-échange,
mais M. Thorn a mis en garde le
dirigeant japonais contre «un réflexe
de panique protectionniste» que pour-
rait provoquer «une trop forte poussée
commerciale sur le marché euro-
péen».

M. Suzuki a reconnu que des « ex-
portations torrentielles» pouvaient
créer des problèmes à la Communauté,
mais a laissé, à son ministre du Ovm-
merce extérieur et de l'Industrie,
M. Rokosuke Tanaka, attendu mardi
soir à Bruxelles, le soin de discuter avec
la commission des problèmes immé-
diats comme les exportations d'auto-
mobiles, de téléviseurs et de machines-
outils.

Dans une allusion à ces problèmes,
le premier ministre a toutefois affirmé
le désir du Japon de pouvoir traiter
avec la seule commission européenne
comme représentante des dix pays
membres. On sait que dans le cas des
exportations automobiles, le Japon
s'est refusé à une négociation commu-
nautaire, préférant traiter séparément
avec divers pays européens (Bénélux,
Allemagne, Grande-Bretagne).

Une grande partie des entretiens a
été consacrée à la préparation de la
Conférence des pays industrialisés en
juillet à Ottawa. A cet égard M. Thorn
et M. Suzuki ont évoqué les problèmes
Nord-Sud. Ils se sont prononcés pour
un effort accru en faveur des pays en
voie de développement et de la mise en
place de «joint-ventures » dans ces
oavs. (ATS)

Après la mort d'Alfredo Rampi
plusieurs arrestations à Frascati

"̂'\ __K ^______r
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Quatre nouvelles personnes sont interrogées mardi dans le cadre de
l'enquête sur la mort d'Alfredo Rampi.

La police avait déjà arrêté lundi M. Amadeo Pisegna, propriétaire du
terrain proche de Frascati où le puits est situé, et l'a accusé d'homicide
involontaire.

Mardi, un procureur a révélé que parmi les quatre personnes qui auraient
éventuellement à répondre de l'accusation d'homicide se trouvaient
M. Franco Egidi, qui a creusé le puits, et M. Elio Umbertini, qui avait dirigé
le défrichement du terrain.

L'identité des deux autres personnes interrogées n'a pas été révélée. Sur
notre document le jeune Alfredo Rampi et son frère Ricardo.

(AP/Keystone)

PROCES DES DISSIDENTS POLONAIS

Nouvel ajournement

Les quatre accusés Weszek Moczulski, Roman Szeremistiew, Tadeusz Stanski et
Tadoii .7 .lanrf/i s.ah. (Kevstnne'.

La deuxième journée du procès des
quatre dissidents anticommunistes de
la Confédération de la Pologne indé-
pendante (KPN) s'est ouverte mardi
mais le président a ajourné immédiate-
ment après les débats à la suite d'une
motion de la défense.

Les avocats des accusés ont en effet
déclaré qu'ils avaient besoin de davan-
taeerie. temns nrmr étudier l' acte d'ac-

cusation lu lundi et pour préparer leur
réponse.

La défense réclame un mois d'ajour-
nement. Le président n'a pas fixé la
date de reprise des débats.

Le procès est resté ouvert au public ,
mais contrairement à lundi , il n'y avait
pas de banderoles de soutien aux accu-
sés dans la salle nui est resté*» _ alrr. *»

(\v\

Le président
Marcos accusé

de fraude
Dans la matinée de mardi, M. Alejo

Santos, le principal adversaire du pré-
sident sortant Ferdinand Marcos, a

Selon M. Santos, qui a porté plainte ,
des militants de son parti (nationaliste)
ont «confisqué» des urnes «pré-rem-
plies» de bulletins de vote au nom de
Marcos dans une province proche de
Manille ( ATSÏ

7000 survivants des «camps» en congrès
Pour la première fois, 7000 survi-

vants des camps de la mort nazis, dont
5000 venus de 30 pays, sont réunis en
congrès en Israël jusqu'au 18 juin, réa-
lisant la promesse qu'ils se sont faite il y
a trente-six ans de se retrouver un jour
en hommes libres.

« L'idée de ce rassemblement est née
à Auschwitz», a affirmé l'un de ses
nrini 'innuv organisateurs. IVI Frnest
Michel , un Américain de 58 ans, vice-
président de la puissante organisation
«Appel juif unifié» .

«A l'époque, j'avais 20 ans, et je
venais de passer quatre ans dans une
douzaine de camps de concentration.
Avec quelques autres rescapés, nous
avions juré de nous retrouver en hom-
mes libres», noursuit-îl. 36 ans anrès.».»._ .._.. ._ , rw _.. -,w «__., H|Jl ..l,
cette promesse est devenue une réali-
té.

Selon les estimations, il existe
encore de 100 000 à 150 000 survivants
juifs des camps d'extermination nazis.
Leurs représentants ont estimé qu'il
était urgent pour eux de témoigner pour
les générations futures, la tendance
générale étant à la banalisation, voire à
la néoatinn de l'holocauste. l'ATS . nlnpp pn leur cnuvenir à lériicalem f'K' evctnne '.

EN ALLEMAGNE FEDERALE

Un Gouvernement
à bout de souffle

M. Schmidt : une résistance à mesurer

Après 36 ans de règne ininter-
rompu, les sociaux-démocrates al- i
lemands (SPD) ont été renvoyés sur (
les bancs de l'opposition à Berlin- i
Ouest. Pour la première fois depuis
la création de la République fédéra-
le, c'est un chrétien-démocrate
(CDU), M. Richard von Weizsacker
qui a été élu bourgmestre des sec-
teurs neeSHentanv He l'ancienne
capitale du Reich par la Diète régio-
nale, issue des élections du 10 mai
dernier où le SPD et son allié libéral
(FDP) avaient essuyé une cuisante
défaite.

N'ayant pas obtenu la majorité
absolue, la CDU a formé un Gou-
vernement minoritaire et M. von
Weizsacker ne doit son élection
au'au soutien de cina des sept dépu-
tés libéraux qui avaient annoncé
depuis longtemps qu'ils passeraient
outre aux consignes de leurs diri-
geants locaux et qu'ils soutien-
draient l'action du Gouvernement
minoritaire CDU.

Cette «trahison» des libéraux,
alliés des sociaux-démocrates à
Berlin comme à Bonn, avait été
encouragée par les dirigeants fédé-
raux du parti «dans l'intérêt de la
stabilité politique de Berlin» . En
réalité, il semble que ce soit là un
pur alibi. La coalition socialo-libé-
rale de Bonn est à bout de souffle et
beaucoup de libéraux ne se cachent
pas de préparer un renversement
des alliances pour précipiter la
chute du chancelier Helmut Sch-
midt ou pour rester en tout cas au
pouvoir au cas où celui-ci tomberait
de lui-même, comme un fruit

(Keystone)

Dans plusieurs Lander, les libé-
raux lâchent leurs alliés sociaux-
démocrates. Au niveau fédéral , les
problèmes financiers et budgétaires
font apparaître, chaque iour, de
nouvelles et profondes divergences
de vues entre le FDPet le SPD et la
plupart des observateurs s'accor-
dent à penser que ces difficultés
deviendront rapidement insurmon-
t_ Hlec

Du côté des sociaux-démocrates,
les choses ne vont pas mieux. Le
parti est désespérément divisé sur
les problèmes clés des prochaines
années, notamment la modernisa-
tion de l'arsenal de l'OTAN, l'éner-
gie nucléaire et les économies à
réaliser Hans le. Hnmaine snrinl ï _ e

plus en plus en proie aux critiques,
le chancelier commence à être éga-
lement lâché par certaines grandes
figures du parti qui l'avaient pro-
tégé jusqu'ici. Sa cote de popularité
dans la population baisse égale-
ment : 60% des Allemands sont
mécontents de sa gestion des affai-
res

De plus en plus nerveux, ayant
renoncé au tabac et soumis à un
régime alimentaire sévère qui lui a
déjà fait perdre la moitié des quel-
que 10 kilos superflus qu'il avait
amassé, M. Schmidt réagit à la
multinlication des tracas oui l'as-
saillent de manière cyclotymique.
Combatif un jour, il déclare bien
haut qu'il «restera à son poste jus-
qu'aux prochaines élections» .
Abattu le lendemain, il avoue à ses
proches : «Ce n'est pas sérieux de
penser que le Gouvernement tien-
dra iusau'à l'hiver» , f ATS}



Armes américaines à la Chine
les restrictions sont levées

Le secrétaire d'Etat américain
M. Alexander Haig a déclaré mardi
soir que l'administration Reagan va
lever les restrictions sur les ventes
d'armes à la Chine et qu'un haut res-
ponsable de l'armée chinoise va se
rendre à Washington en août pour
étudier des achats d'armes américai-

M. Haig, qui tenait une conférence
de presse au terme de sa visite officielle
de trois jours en Chine, a indiqué qu'il
y aura un assouplissement des règles
qui limitaient les ventes d'armes amé-
ricaines à la Chine. Cela ne signifie
pas, a-t-il précisé, que les Chinois vont
acheter de grandes quantités d'ar-
mes.

Le secrétaire d Etat a révèle que
M. Liu Huaquing, chef-adjoint de
Pétat-major de l'armée de libération
populaire chinoise, dirigera la déléga-
tion qui se rendra aux Etats-Unis en
août. «Une demande spéciale de la
Chine sera examinée en procédant aux
consultations appropriées avec le Con-
grès et, le cas échéant, à des consulta-
tions appropriées avec les alliés concer-
nés», a-t-il dit.

L éventualité de ventes d armes
américaines à la Chine apparaît
comme le résultat le plus important de
la visite de M. Haig à Pékin. Le secré-
taire d'Etat s'est entretenu avec les
principaux dirigeants chinois, notam-
ment avec le premier ministre M. Zhao
Ziyang et avec le vice-président M.
Deng Xiaoping.

M. Haig a déclaré qu'il avait remis
une invitation du président Reagan au
premier ministre de se rendre aux
Etats-Unis l'an prochain, et que
M. Zhao avait accepté. Le premier
ministre chinois a pour sa part réitéré
son invitation au président Reagan de
se rendre en visite en Chine, et cette
éventualité sera discutée ultérieure-
ment.

M. Haig a encore déclaré qu'il avait
expliqué aux dirigeants de Pékin les
«relations officieuses» entre Washing-
ton et Formose. Ses interlocuteurs,
a-t-il dit, ont «compris» que ces rela-
tions soient maintenues. Mais quand
on lui a demandé si elles étaient jugées
«acceptables» par Pékin, il s'est refusé
à répondre. Il est donc clair que
M. Haig n'a pas totalement rassuré les
Chinois sur la question des relations
avec Formose.

M. Haig a qualifié sa visite d'«ex-
ceptionnellement fructueuse». Elle a
contribué à donner un nouvel élan aux
relations entre Washington et Pékin,
a-t-il dit. Cet élan était tombé depuis
quelques mois.

La visite «laisse entrevoir que le
mandat du président Reagan sera
marqué par un développement majeur
de l'amitié sino-américaine et de la
coopération entre les deux pays», a-t-il
dit.

Toutefois les Chinois semblaient
plus prudents dans leur bilan de la
visite. Mardi soir dans un toast, le
ministre des Affaires étrangères
M. Huang Hua avait dit simplement
que la visite était réussie et que les
entretiens avaient été «très utiles». Il
avait ajouté toutefois que «les deux
parties ne partagent pas totalement les
mêmes vues». (AP)

M. Waldheim quitte Pékin

Le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, a quitté Pékin lundi,
à l'issue d'une visite de 5 jours en Chine.

M. Waldheim, qui doit participer à New York à la réunion du Conseil de
Sécurité consacre au raid israélien sur le centre nucléaire irakien de
Tammouz, a eu un dernier entretien dans la matinée avec le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang. Selon l'agence Chine-Nouvelle, cet entretien a
porté essentiellement sur l'Afghanistan et le Cambodge.

Réaffirmant la nécessité d'un retrait inconditionnel des troupes vietna-
miennes du Cambodge, M. Zhao a indiqué à M. Waldheim que la Chine
était favorable à la tenue d'une conférence internationale sur cette question
sous les auspices de l'ONU.

Au cours de son séjour à Pékin, le secrétaire général des Nations Unies a
rencontré à plusieurs reprises le ministre chinois des Affaires étrangères,
M. Huang Hua, et le vice-président du Parti communiste chinois (PCC),
M. Deng Xiaoping.

Les dirigeants chinois ont par ailleurs indiqué à M. Waldheim que la
Chine avait décidé de participer au sommet Nord-Sud d'octobre à Cancun
(Mexique). (ATS)

(Keystone

La Pologne évoquée
Dispute sans fin entre Américains

La situation polonaise a été publi- dis que l'URSS et les Etats-Unis ont
quement discutée, pour la première fois continué à s'accuser mutuellement
mardi, à la Conférence sur la sécurité et d'être à l'origine de la course aux
la coopération en Europe (CSCE), tan- armements.

Affrontement racial à New York
Une manifestation de militants

noirs qui protestaient contre la
ségrégation par l'emploi dans le
secteur du bâtiment a été attaquée
lundi par une centaine d'ouvriers
blancs armés de marteaux, de
tuyaux et de briques, détruisant le
car des manifestants noirs, a indiqué
la police de New York.

Deux manifestants et le chauf-
feur du bus ont été légèrement bles-
sés, mais ils ont refusé tout soin
médical.. La police n'a procédé à
aucune arrestation.

Lundi vers midi , une soixantaine de
membres du «Groupe noir pour la
survie économique» s'étaient rendus
sur le chantier de construction d'un
immeuble de 68 étages sur la 5e Ave-
nue. Selon les indications de la police,
les manifestants noirs étaient venus
demander aux ouvriers blancs de quit-
ter leur travail pour protester contre
l'absence de travailleurs des minorités

raciales sur ce chantier. Les manifes-
tants noirs ont été très mal reçus, et ont
été obligés de quitter les lieux précipi-
tamment.

A leur départ , les ouvriers blancs les
ont suivis jusqu 'à leur car qui était
stationné à proximité. Puis ils ont , avec
des armes de fortune , cassé les vitres et
crevé les pneus du véhicule, effrayant
ses occupants.

Un porte-pa role de l'organisation
noire, M. Murray Richman, a déclaré
que les droits civiques de son organisa-
tion avaient été «violés de façon crian-
te, et ses biens détruits en présence de
la police qui a jugé bon de ne rien
faire».

Un porte-parole de la société
Trump, l'entrepreneur responsable du
chantier concerné, a nié que son entre-
prise pratiquait la ségrégation , affir-
mant qu'entre 20 et 25 pour cent de son
personnel était composé de Noirs.

(AP)

à Madrid
et Soviétiques

M. Max Kampelman, chef de la
délégation américaine, a dénoncé, en
séance plénière, la politique «agressi-
ve» de 1 Union soviétique en Afghanis-
tan et les «menaces qu'elle fait peser»
sur la Pologne. Le réarmement améri-
cain, a-t-il poursuivi, revêt un carac-
tère «clairement défensif» et se pour-
suivra aussi longtemps que Moscou
n'apportera pas les preuves d'un chan-
gement d'attitude.

La réplique de M. Kampelman fai-
sait suite à un discours d'une heure du
vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Leonid Illytchev, qui
répondait à des accusations lancées par
le délégué américain la semaine der-
nière. S'appuyant sur des chiffres de
l'Institut d'études stratégiques de
Stockholm, M. Illytchev a rejeté les
estimations américaines concernant
l'armement soviétique. A son tour, il a
accusé Washington de se livrer à un
« militarisme agressif».

M. Illytchev a enfin pressé les
35 pays membres de la CSCE (toute
l'Europe moins l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada) de convoquer
une conférence paneuropéenne sur les
aspects militaires de la défense, préci-
sant que les contreparties réclamées
par le Kremlin en échange de sa
«concession» sur l'extension jusqu'à
l'Oural de la zone d'application des
éventuelles «mesures de renforcement
de la confiance» (CBM) pourraient
être négociées une fois cette conférence
réunie.

(AFP)

Assassinat d'un Turc à Genève

CINQUIEME ANNIVERSAIRE
DES ÉMEUTES DE SOWETO

On se souvient
Le 5e anniversaire des émeutes

sanglantes de Soweto a donné lieu
mardi à une série d'incidents à tra-
vers l'Afrique du Sud, essentielle-
ment des jets de pierres et de cock-
tails Molotov, a indiqué l'agence
sud-africaine de presse SAPA.

A Soweto même, la police a tiré
des grenades lacrymogènes sur
l'église catholique Regina Mundi
où s'étaient rassemblées plusieurs
milliers de personnes pour l'office
de commémoration du 5e anniver-
saire des émeutes qui avaient causé
la mort de plus de 700 personnes.
Des jeunes gens auraient alors
répliqué en lançant des pierres, a
indiqué un responsable de Sowe-
to.

Le lieutenant-colonel Mellet ,
chef de la direction des relations
publiques de la police a déclaré que
les forces de l'ordre avaient usé de
gaz lacrymogènes parce que des
pierres avaient été lancées derrière
l'église contre des véhicules.

L'épouse d'un leader du comité
de Soweto, a déclaré que personne à
l'extérieur de l'église, n'avait pro-
voqué la police. Un journaliste qui
assistait à l'office a indiqué que la
police avait tiré ses grenades lacry-
mogènes sur la porte de l'église, et
qu'elle avait poursuivi ses tirs sur
les gens qui tentaient de quitter les
lieux pour fuir les gaz. La police a
ordonné aux journalistes de quitter
la zone de l'église après. Selon elle,
six bus ont été attaqués à coup de
pierres dans le faubourg.

Autre incident sérieux, un atten-
tat à la bombe a été commis contre
une voie ferrée assurant des trans-
ports de marchandises entre le port
de Rex et la ville d'East London sur
l'océan Indien dans la nuit de lundi
à mardi. Les dégâts ont été réparés
dans la matinée de mardi.

Les informations concernant
l'existence d' un mouvement de
grève commémoratif des émeutes
de 1976 sont contradictoires.

A Soweto, de nombreux maga-
sins sont restés fermés mardi , et un
porte-parole de la compagnie de
bus qui relie Soweto à Johannes-
burg a indiqué que le trafic sur la
ligne avait baissé de 50% dans la
journée. En revanche , une porte-
parole de la compagnie de chemin
de fer a assuré qu'il n'y avait eu
aucune baisse de trafic notable sur
la ligne qu'empruntent une partie
des 1,5 million de Noirs résidant à
Soweto lorsqu'ils se rendent au
travail.

D autres incidents ont eu lieu a
Sebokeng, un faubourg de Veree-
ning, au sud de Johannesburg.
Deux bus ont été attaqués à coups
de cocktails Molotov dans la nuit de
lundi à mardi, contraignant les pas-
sagers à quitter les véhicules par les
fenêtres , a indiqué la SAPA. Des
incidents identiques se sont pro-
duits mardi à Eveton, un autre
faubourg noir de Johannesburg. La
police avait posé des barrages rou-
tiers autour des centres urbains , en
particulier autour de Soweto, de-
puis les troubles qui avaient marqué
la célébration du 20e anniversaire
de la proclamation de la Républi-
que sud-africaine.

Le quotidien «Sowetan», qui cir-
cule largement dans le faubourg de
Soweto, publiait mardi en première
page la photo de Hector Peterson ,
13 ans, qui avait été le premier mort
des émeutes de 1976. Ces émeutes
étaient nées de la protestation des
étudiants noirs de Soweto contre
l'usage obligatoire de l'afrikaans
dans les écoles. L'afrikaans est la
langue des descendants des colons
hollandais qui composent plus de la
moitié de la minorité blanche au
pouvoir en Afrique du Sud. (AP)

Hissène Habré condamné à mort
M. Hissène Habré, chef rebelle des samedi à N'Djamena par une «Cour

Forces armées du Nord (FAN), a été criminelle spéciale» pour «rébellion
condamné à mort par contumace armée, trahison, assassinat, et intelli-

P

gence avec l'étranger », a-t-on appris de
source autorisée dans la capitale tcha-
dienne.

M. Idriss Miskine, vice-président
des FAN, et M. Mahamat Nouri ,
ancien ministre des finances ont pour
leur part été condamnés par contu-
mace aux travaux forcés à perpétui-
té.

Des condamnations de 10 à 20 ans
de travaux forcés ont également été
prononcées à l'encontre de trois mem-
bres de l'état-major des FAN.

M. Hissène Habré , qui dirige un
mouvement de guérilla dans l'est du
Tchad , s'était retiré avec ses troupes de
N'Djamena en décembre dernier , à
l'issue de plusieurs mois de sanglants
affrontements avec les Forces armées
populaires (FAP) de M. Goukouni
Weddeye, actuel président du Gouver-
nement d'Union nationale de transi-__¦¦__¦. _ tion (GUNT). (AFP)

MENACE ARMENIENNE
CONTRE LA SUISSE

Un correspondant anonyme a décla-
ré, lundi, que les intérêts suisses
seraient touchés «très durs» si la per-
mission était donnée à Interpol ou aux
Services turcs de sécurité (MIT) d'in-
terroger un Arménien, incarcéré en
Suisse et soupçonné d'avoir abattu un
diplomate turc.

Le correspondant a dit parler au
nom de l'organisation du « 9 Juin », une
organisation jusqu-là inconnue, mais
qui , apparemmen t, tire son nom de
l'attentat du 9 juin , dont a été victime
à Genève un secrétaire consulaire ,
M. Mehmet Yeroz.

L'Armée secrète aménienne pour la
libération de l'Arménie a publié un

communique a Beyrouth dans lequel
elle revendique la responsabilité de
l'attentat.

Les autorités suisses ont à la suite de
cet attentat , arrêté un jeune Armé-
nien. Selon l'Armée secrète arménien-
ne, il s'agit de Mardiros Makerji Jam-
kokian. Mais le correspondant ano-
nyme l'a appelé «Grigorian » .

Il a déclare : «Nous attirons 1 atten-
tion des autorités suisses sur deux
points: 1. Le prisonnier arménien Gri-
gorian doit être traité comme un
détenu politique. 2. Ni Interpol , ni le
MIT turc ne doivent l'interroger.
Sinon , nos coups seront très durs , en
Suisse et hors de Suisse». (AP)



Pour la journée officielle du 28 juin
UN CORTÈGE DE SIX KILOMÈTRES

Nous allons entrer, dès samedi et jusqu'au 29 juin, dans la «grande semaine des
fêtes du 500e anniversaire de l'entrée de Friboure dans la Confédération. Suivant
en sens inverse le parcours de leurs lointains ancêtres de 1819, les membres de la
délégation de Nova Friburgo au Brésil, arriveront samedi à 16 heures au port
d'Estavayer-le-Lac où ils seront reçus solennellement.

Ils passeront la soirée dans le chef-
lieu broyard pour prendre ensuite leurs
quartiers à Fribourg : 130 logeront
chez l'habitant , 130 à la caserne et les

La petite diligence
L 'ancienne diligence qui assu-

rait autrefois la liaison entre Mon-
treux et Châtel-Saint-Denis par-
courra, la semaine prochaine, le
canton. A dire vrai, elle ne p ourra
qu 'en faire le tour, de Châtel à
Bulle , Romont, Estavayer-le-Lac,
Morat , Chiètres, a Tavel et Fri-
bourg. D 'emblée, nous ont dit
MM. Bernard Rorhbasser et Fredy
Monnard , les organisateurs, ce
périp le a soulevé un intérêt parfois
passionné. Cette diligence, avec ses
cinq chevaux et ses dix passagers,
était parfois invitée dans trois com-
munes différentes pour le repas. Et
il a fallu parfois des séances avec
le Conseil communal pour faire
admettre qu 'on ne dîne qu 'une fois
par jour. Par son parcours même,
la diligence de 10 places rassem-
blera les districts périphériques,
dans le gros éveil de curiosité
qu 'elle suscite, pour les ramener
vers Fribourg. Et elle dira aussi la
gloire du cheval (ils seront cinq)
avec ses servitudes car il a fallu
prévoir relais, vétérinaire et maré-
chal-ferrant.

Bulle
Curé et vicaire

s'en vont
Hier soir, s'est tenue sous la

présidence de M. Pierre Allaman
l'assemblée paroissiale de Bulle. Si
le point principal inscrit à cette
séance était l'adoption des comptes
1980, ce chapitre passa au second
plan, après une «déclaration» du
président.

En ouverture de séance, M. Alla-
man annonça en effet le départ ,
pour le début de l'automne, de
l'abbé Louis Fragnière, curé de
Bulle depuis 9 ans, à qui , pour des
raisons de santé, il sera confié une
plus petite paroisse dans le canton,
et celui de son vicaire , l'abbé Mau-
rice Fragnière, qui prendra en
charge une paroisse de Genève.

Si les nouveaux titulaires ne sont
pas nommés officiellement , ils sont
par contre connus. Ce ministère
sera en effet confié à trois jeunes
prêtres , les abbés Jean-Claude
Brulhart , missionnaire au Ruanda,
qui sera vraisemblablement le nou-
veau curé de Bulle , ainsi que les
abbés Gaston Thiémard et Bernard
Jordan. Dans la conception d'une
pastorale régionale et du regroupe-
ment par secteur , le ministère de
ces trois prêtres s'étendra à la
région et particulièrement au sec-
teur de Vuadens , La Tour-de-
Trême et Morlon , par étapes.
M. Pierre Allaman précisa en outre
qu 'un de ces trois prêtres sera plus
précisément chargé de la paroisse
de Vuadens dont le titulaire depuis
plus de 40 ans , l' abbé Papaux , a
demandé d'être déchargé, (yc)

autres, soit une cinquantaine environ, a
l'hôtel. Dimanche ce sera à Fribourg la
journée des Fribourgeois de l'exté-
rieur, avec messe sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville , cortège au travers de Fri-
bourg entre 11 h. 30 et 12 h. 30 en
direction de la place du Comptoir. Il y
aura aussi la ronde d'une diligence qui,
fera le tour du canton pour arriver le
samedi 27 à Fribourg devant 1 Hôtel de
Ville où le Grand Conseil se réunira en
session extraordinaire. Et le dimanche
28 ce sera le grand cortège et la journée
officielle.

Le comité du cortège, présidé par
M. André Liaudat, a tenu hier matin
conférence de presse pour présenter ce
qui sera un spectacle extraordinaire.
D'emblée quelques chiffres : 4300 par-
ticipants dont 800 jeunes; 150 che-
vaux; 50 chars, 35 engins et machines;
20 corps de musique et 6 km de
déploiement pendant 2 heures. On y
attend 30 000 spectateurs dont 2000
trouveront place dans les tribunes,
4000 autres sur des bancs le long du
parcours.

Sept thèmes
Le cortège, tel que l'a conçu Jean-

Christophe Aeby comprendra cinq
parties : une ouverture par des
héraults , le sigle de la fête entouré de
100 enfants en provenance de tous les
districts, puis la ville de Fribourg.
Viendront ensuite les sept districts. Il
ne s'agira pas pour eux de se présenter
avec leur folklore, leurs légendes et
leurs activités. Mais chacun d'entre
eux a été chargé de présenter un des
aspects, de la vie fribourgeoise, si bien
qu'il a dû s'établir entre eux une

collaboration et une interpénétration.
Ne pas regarder uniquement son petit
coin de terre et de ciel mais s'intéresser
à ce qui se fait au-delà de son propre
petit horizon, tel était la pensée
motrice de ce cortège.

C'est ainsi que le Lac a été chargé de
la partie historique — il a l'habitude
des cortèges historiques — y compris
par exemple le souvenir de Nicolas
Chenaux. Les légendes et coutumes
ont été dévolues à la Singine, les arts
populaires à la Gruyère. Le district de
la Broyé présente les «dons de la terre
et du lac» , la Veveyse, les «liens d'ami-
tié», y compris les sports avec la pré-
sence de 12 médaillés olympiques et
champions du monde fribourgeois.
Puis la Sarine présentera le thème
«Education et formation » tandis que la
Glane fermera la marche des districts
par le thème «Economie».

Les parties suivantes traiteront de
«Fribourg et la Confédération» , et,
enfin tourné vers l'avenir «Rythme et
Jeunesse».

Ce cortège a un budget, actuelle-
ment tenu, de 330 000 fr. de frais. Les
30 000 entrées prévues pour les specta-
teurs devront, en principe, assurer le
financement de ce grand déploiement
avec des chars qui auront jusqu'à
4.70 m de hauteur.

A la semaine prochaine
Le livre d'histoire que vient de

signer pour le 500e le professeur
Roland Ruffieux devait être présenté
hier. Si le texte français est prêt, la
version allemande a subi quelques
retards dus, selon M. André Genoud
président de la commission «presse et
propagande» à des ennuis techniques
chez 1 imprimeur. Les deux ouvrages
seront présentés à la presse mercredi
prochain à l'issue de la traditionnelle
conférence de presse du Conseil
d'Etat. J. P.
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Tous les jours au restaurant et à la
terrasse

FESTIVAL DES
COUPES GLACÉES et
BUFFET DE SALADES

«à discrétion»
Une idée estivale pour toute la
familleimssm-

FRIBOURG st 037/22 65 21
Place de la Grenette

17-2385

Fribourgeois de l' extérieur
La journée des Fribourgeois de l'ex-

térieur, dimanche prochain, est d'ores
et déjà un succès. Le comité d'organi-
sation en attendait entre 500 et 800. Ils
sont 1600 à s'être inscrits. Non seule-
ment de Suisse et des pays voisins, mais
aussi des Etats-Unis, de l'Afrique, y
compris l'Afrique du Sud et de l'Amé-
rique du Sud.

Telle cette dame de 81 ans qui, des
Etats-Unis, a tenu à faire le déplace-
ment pour revoir son canton d'origine.
Pour beaucoup ce seront des retrou-
vailles émouvantes. Et aussi l'étonne-
ment de revenir dans un canton qui,
depuis leur départ , s'est métamorpho-
sé : Fribourg ne sera plus celui de leur
lointaine jeunesse. Et pourtant rever-
ront-ils le décor de toujours , avec la
Berra , le Moléson , les Vanils de la
Gruyère ou la tour de la cathédrale.

En prélude à cette journée aura lieu,
samedi à 15 h. dans la salle du Grand
Conseil , l'assemblée des délégués de
«l'Association Joseph-Bovet ». Diman-
che matin, après la messe solennelle à
10 h., aura lieu, à 11 h. la cérémonie
officielle.

L'heure du cortège est assez insoli-
te : en effet celui-ci partira à 11 h. 30
du Bourg, par la route des Alpes et la
rue de Romont, en passant par la gare
et le boulevard de Pérolles pour abou-
tir, vers 12 h. 30 à la place du Comp-
toir. Il comprendra sept chars et deux
corps de musique. Le Contingent des
grenadiers en fera également partie.

A 16 h. ce seront les retrouvailles
avec ces autres Fribourgeois de l'exté-
rieur que sont les membres de la
délégation de Nova Friburgo.

J. P.

UNE INITIATIVE SUR LE FINANCEMENT DES ETUDES?
«La bourse ou la vie» . «Inflation, 6,4%... Indexation des bourses, 0,00%». Ces

slogans, affichés hier aux abords du rectorat de l'Université, étaient destinés à
sensibiliser la population estudiantine au problème du financement des études. On
avait même planté une tente sur la pelouse, symbole de la différence entre la hausse
du coût de la vie et la stagnation des bourses.

Pour clôturer cette journée, les organisations d'étudiants avaient invité diverses
personnalités du monde politique et universitaire à participer à un débat sur ce
sujet

Premier intervenant , le parlemen-
taire tessinois, M. Werner Carobbio,
socialiste autonome, rappelait la série
de mesures économiques, décidées
depuis 1975 , qui ont conduit notam-
ment en 1980 à une baisse de 10% des
subventions fédérales aux universités.
Ceci entraîne pour les cantons à écono-
mie faible, comme le Tessin, des diffi-
cultés pour maintenir le montant glo-
bal des bourses attribuées chaque
année. D'où un arrêté du Conseil
d'Etat tessinois visant à bloquer l'aug-
mentation de l'aide aux étudiants.
«Ces dispositions accentuent les diffé-
rences d'accès aux études» souligne
M. W. Carobbio, qui considère égale-
ment important de développer un
débat «visant à mettre en discussion le
choix en matière d'iattribution d'aides
à la formation et aux universités». Il
faut aussi augmenter la contribution
de l'Etat , et replacer ce problème dans
un cadre plus général, concernant les
moyens financiers , «en allant les cher-
cher là où ils sont».

«Les moyens financiers sont en effet

limités» constate, M; Franz Boschung,
responsable du service des Bourses au
Département de l'instruction publi-
que, qui n'hésite pas à qualifier les
restrictions fédérales de «catastrophi-
ques». 1500 étudiants, écoliers ou
apprentis se partagent actuellement
les 2,3 millions de francs alloués sous
forme de bourses, dont 57% sont des
subventions fédérales. A l'Université
même, 428 étudiants en bénéficient, et
M. Bernard Tremel, vice-recteur, in-
sistera sur la menace que représente la
diminution du montant de l'aide si la
politique actuelle est poursuivie.

De plus, le rectorat cherche à s'op-
poser à la diminution de l'aide aux
taxes de cours, à celle de la part sociale
du budget de l'Université, et à la baisse
du montant des bourses, en souhaitant
que «ce vœu ne soit pas seulement un
vœu pieux» .

Taxes élevées
Pour payer leurs études, la moitié

des étudiants de l'Université travail-
lent , «ce qui n'est pas pour favoriser

Quelques participants au débat

des études intensives», remarque le
vice-recteur. Ils ont de plus à supporter
la hausse du coût de la vie et des taxes
de cours qui sont les plus élevées de
Suisse. Dans ces conditions, «le sys-
tème boursier est le seul moyen maté-
riel de garantir un libre accès aux
études pour toutes les couches socia-
les», remarque M. Pierre Crevoisier,
de l'Union nationale des étudiants
suisses (UNES), qui désire lancer une
initiative sur le financement des étu-
des. Celle-ci viserait notamment à per-
mettre la couverture des besoins de
l'étudiant , à assurer son indépendance
par rapport aux parents, à assurer des
conditions identiques pour tous les
cantons, en recourant à la Confédéra-

(Photo Wicht)

tion, et à promouvoir l'égalité des
droits pour tous les étudiants.

Démocratiser les études, c'est ce que
vise le projet de l'UNES, que M. Ro-
ger Girod, professeur de sociologie à
l'Université de Genève, qualifie de
«généreux, mais partant de postulats
qui doivent être revus». Il ne s agit plus
en effet de subventionner n'importe
quel type d'études, mais bien plutôt
celles qui sont le plus favorables au
bien commun, et sont le plus près de la
vie active. Selon lui, la formation per-
manente ou professionnelle serait à
favoriser , une initiative allant dans ce
sens étant plus susceptible de recueillir
les vœux du souverain. (PCt)

Population fribourgeoise
LE CAP DE 185 000

Fribourg était
à l'heure...

Le canton compte aujourd'hui 185 000 habitants. Pour être précis,
185 246 personnes ont été dénombrées lors du recensement fédéral du 2
décembre dont les premiers résultats viennent d'être rendus publics. La
population a ainsi augmenté de 4937 unités depuis 1970. Cet accroissement
de 2,74% est bien faible en comparaison de celui de la décennie précédente
(13,26%). Malgré un ralentissement de la croissance démographique,
l'augmentation reste cependant deux fois et demie supérieure à celle de
l'ensemble de la Suisse. Du coup, Fribourg passe du 14e rang au 13e rang
dans le classement des cantons, où il échange sa place avec celui de
Thurgovie.

Comme par le passé, Fribourg
doit la hausse de sa population à
l'excédent des naissances sur les
décès et non pas à un gain migra-
toire. En moyenne annuelle , le
mouvement démographique du
canton confirme le retour à une
croissance faible. Celle-ci est iné-
gale selon les districts. Quatre d'en-
tre eux voient augmenter le nombre
de leurs habitants: la Veveyse
(+ 843 ou 10,7%), la Singine
(+ 1479 ou 5,2%), la Sarine
(+ 2754 ou • 4,1%) et la Broyé
(+ 252 ou 1,6%). La population de
la Glane (- 194 ou 1,3%), du Lac
(- 85 ou 0,4%) et de la Gruyère
(-112 ou 0,4%) diminue légère-
ment. C'est le district le moins
peuplé, la Veveyse, qui présente la
plus forte augmentation. Il est aussi
le seul à connaître un gain migra-
toire, soit 576 arrivées de plus que
les départs.

Cent dix-huit communes accu-
sent une diminution de leur popula-
tion. Ensemble, elles connaissent
un déficit de 6158 personnes, dont
2295 pour la seule ville de Fribourg.
En pourcentage, c'est Lessoc qui
enregistre la plus importante ré-
duction (- 43%). En revanche, 145
communes bénificient d'une aug-
mentation qui totalise 11 095 habi-
tants. La plus importante se situe à
Marly, qui s'est accrue en dix ans
de 906 personnes. Avec ses 142
habitants, Montécu est proportion-
nellement la commune qui a le plus
grandi (+ 84%). Trois localités,
Corbieres (262 hab.), Berlens
(125) et Chavannes-sous-Orson-
nens (216) ont gardé exactement la
même population qu'en 1970.

Après l'afflux des Fribourgeois
vers les villes, on constate, à la
lecture des premiers résultats du
recensement , l'existence d'un phé-
nomène inverse. La situation dans
le district de la Sarine est révélatri-
ce. Fribourg subit une baisse de
5,7% de sa population , avec une
perte migratoire de 3963 person-
nes. Les autres communes de l'ag-
glomération (Givisiez, Granges-
Paccot, Marly et Villars-sur-Glâ-
ne) s'accroissent de 10,8% tout en
connaissant aussi un léger déficit
migratoire (- 381 ). En revanche, les
autres communes du district réali-
sent ensemble une progression de

24,68% du nombre total d'habi-
tants, avec un excédent d'arrivées
sur les départs de 3795 personnes.
Le même reflux est observé en
Veveyse par rapport aux centres de
la région lémanique.

Le nombre des ménages prives
recensés dans le canton s'élève à
61 376 contre 50 155 en 1970. Cet
accroissement de plus de 22%
révèle que le nombre moyen des
personnes par ménage s'est consi-
dérablement réduit. (Com./Lib.)

Fribourg est parmi les premiers
cantons à publier les données de
base recueillies lors du recense-
ment du 2 décembre. Mais ce n 'est
pas à proprement parler de l 'avan-
ce. La Berne fédérale avait prévu
de les communiquer hier aussi; la
date a dû être reportée à la semaine
prochaine. Le Service cantonal de
statistique s 'en est simplement
tenu au jour f ixé  d 'abord.

Avec d 'autres cantons, celui de
Genève en Suisse romande, Fri-
bourg avait demandé à la Confédé-
ration de pouvoir effectuer un pre-
mier traitement des informations
sur p lace afin notamment de créer
des emplois. De janvier à juillet ,
une vingtaine de personnes ont
ainsi travaillé à plein temps sur le
dossier du recensement. Pour les
analyses ultérieures, le flambeau
sera repris par la Confédération.

La répartition de la population
selon les principales caractéristi-
ques (sexe , âge, religion, langue,
origine, etc.) sera publiée au prin-
temps 1982. D 'ici là, le Service
cantonal de statistique élaborera
une étude approfondie des mouve-
ments de population révélés par le
rencensement. Pour la première
fois, il établira une distinction
entre la population résidente et la
population légale, notion qui sera
prochainement définie en collabo-
ration avec les communes. Celles-
ci sont en effet intéressées à une
telle précision, utilisée dans les
clés de répartition intercommunale
des frais. vp
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Madame Thérèse Vial-Monnard , Le Jordil ;
Jean-Joseph Vial , Le Jordil ;
Suzanne et Marcel Favre-Vial et leurs enfants Nathalie , Daniella et Stéphane , à

Salins;
Marcel et Josée Vial-Giller et leurs enfants Annick et Magali, à Moudon ;
Jean-Louis Vial , à Brisbane (Australie) ;
Gérard Vial et sa fiancée, aux Indes ;
Odile Vial , Le Jordil;
Marcel Vial , Le Jordil ;
Anna Vial , à Grattavache;
Maria Santschy, à Mollens ;
Les familles Vial , Majeux , Monney, Genoud ;
Les familles de feu Auguste Monnard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
François VIAL

leur très cher époux, papa , beau-papa , beau-frère , grand-papa , parrain , oncle, cousin et
petit-cousin, enlevé à leur tendre affection , le dimanche 14 juin 1981, à l'âge de 65 ans,
après une très longue et pénible maladie supportée avec un grand courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Martin , le vendredi 19 juin 1981,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Le Jordil (dès mercredi).
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Alphonse Grangier , à Montbovon ;
Marie-Louise et Firmin Gendre, leurs enfants, aux Allières ;
Emilie et Oswald Pasche, à Lausanne;
Irène et Fritz von Gunten , à Romont ;
Yvonne et Paul Rime, leurs enfants, à Enney ;
Martin et Marie-Thérèse Grangier , leurs enfants , à Onex ;
Marcel Grangier, à Genève ;
Bernard Grangier , à Charmey ;
Jeannette Grangier , à Bienne;
Jean et Léonie Grangier , leurs enfants, à Genève ;
Rosy et René Meyer , leurs filles , à Fribourg ;
Andréa et Benjamin Grangier , leurs fils , à Broc;
Thérèse et André Geinoz , leurs enfants , au Petit-Lancy ;
Denis et Dominique Grangier , leurs enfants , à Montbovon ;
Catherine Andrey et Jacques Grangier , à Cerniat et Vuadens ;
Révérende Sœur Francine, à Fribourg ;
Les familles Perroud , Dunand , Seydoux, Jordan , Grangier , Savoy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Julie GRANGIER

née Perroud

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman, marraine, sœur , belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu le 15 juin 1981, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie
courageusement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , le jeudi 18 juin 1981,
à 15 heures.

Ce soir, récitation du chapelet , en l'église de Montbovon , à 20 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie GRANGIER
mère de Monsieur Denis Grangier,

employé EEF à l'usine de Montbovon

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

Votre partenaire un jour i-_ ____!_ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂___/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

t
La Société de laiterie du Jordil

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

François Vial
son dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-26451

t
M. le curé et le Conseil paroissial de

Châtonnaye
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger Dougoud
frère de M. Marcel Dougoud,
dévoué président de paroisse

17-26406

t
La Société de tir de Montbovon

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Julie Grangier
mère de M. Alphonse Grangier,

ancien président
et belle-mère de M. Benjamin Grangier,

membre actif

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-122207

Remerciements

La famille de feu

Francis Aver

a été avertie dernièrement que la Police de
sûreté de Fribourg avait arrêté un voleur
qui avait prélevé un certain nombre d'enve-
loppes déposées à l'entrée de la collégiale de
Romont lors de la messe de sépulture du
23 novembre dernier.

I _ Hi _ n..r..H.r. des messa_.es et des
offrandes a donc empêché la famille de
remercier personnellement toutes les per-
sonnes qui lui avaient témoigné leur sympa-
thie. Que toutes ces?personnes , devenues
ainsi anonymes, acceptent ici nos remercie-
ments.

M~ Marguerite Ayer, Châtel
i . ____ «c ___

t
Remerciements

El
0La famille de
A

Mademoiselle

Esther Joye
ancienne gouvernante

de cure
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de fleurs, leurs offran-
des de messes, ont prjs part à leur peine.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse, le
samedi 20 juin 1981, à 17 h. 30.

17-26373

t
Raymond Dupasquier-Thorin , à Vuadens;
Jean-Michel et Marguerite Genoud-Dupasquier et leurs fils François et Denis , à

Vuadens;
René et Jacqueline Kromer-Dupasquier et leurs filles Dominique , Françoise , Lucienne et

Mireille , à Clermont-en-Argonne (France);
Jean-Paul Dupasquier , à Vuadens;
Bernard et Edith Dupasquier-Romanens et leurs enfants Jacques , Aline et Lucienne , à

Bulle;
Gérard et Eliane Dupasquier-Dafflon et leur fils Claude , à Vuadens;
Paul Thorin , à Winterthour;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Menoud-Thorin , à Sales;
Thérèse Pasquier-Thorin , ses enfants et petits-enfants , à Sales;
Famille Yves Lùthy-Thorin , à Bulle;
Joseph Dupasquier-Mornod et son fils , à Vuadens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Julia DUPASQUIER-THORIN

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine,
parente et amie, survenu après une courte maladie, le 15 juin 1981, dans sa 78' année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Vuadens , le jeudi 18 juin
1981, à 14 heures.

f

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 heures).
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
Selon le désir de la défunte, n'envoyez ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux

handicapés.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raphaël CHAMMARTIN

menuisier

très profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons pour des messes, leurs envois de fleurs ou de messages de condoléances,
ont pris part à son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Schmid, curé de Massonnens, à
M. l'abbé Maudonnet, révérend curé de Villaz-St-Pierre , à M. l'abbé Chatagny, vicaire à
La Chaux-de-Fonds, à MM. les Dr Lang et Morard à Romont , au personnel du CHUV à
Lausanne, aux contemporains de 1952, aux Chœurs mixtes deMassonnens et Corserey, au
FC Massonnens, à M. Bernard Ruffieux , pompes funèbres à Romont et à toutes les
personnes qui , de près ou de loin , nous ont témoigné tant de sympathie.

Massonnens, juin 1981

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Massonnens, le samedi 20 juin 1981, à 20 heures.

17-26078

t
Remerciements

Madame Emilie Guerra-Mûller;
Monsieur et Madame Pierre Guerra-Gobet et leur fille Francine,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de

Monsieur
Gabriel GUERRA

expriment leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence à la
veillée de prières et aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Fribourg, juin 1981

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 20 juin 1981, à 17 h. 30, en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg.

17-26264

Autres avis mortuaires en page
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Synode de l'Eglise réformée
PRIORITÉS: LA JEUNESSE ET L'INFORMATION

Le soleil, l'air, la lumière du lac de cette journée du 15 juin a Morat invitait a
d'autres passe-temps qu'à l'examen de rapports, bilans et propositions. Cest
pourtant avec entrain que les membres du synode de l'Eglise évangéliquè réformée
du canton de Fribourg se sont attaqués à un ordre du jour « marathonien » et en sont
venus à bout. Nous ne pouvons ici faire qu'un rapide survol des 14 tractanda dont
nous nous contenterons de signaler les points les plus saillants.

Après la méditation d'ouverture par
le pasteur Jean-Pierre Barbier d'Esta-
vayer , M"* H. Schneider ouvre la
séance à 8 h. 15. Mentionnons les invi-
tés d'honneur de la journée : M. H.
Baechler , conseiller d'Etat , les pas-
teurs J.-M. Droin et Max Wyttenbach ,
représentant respectivement les Egli-
ses nationale de Genève et réformée de
Berne , et l'abbé Paul Fasel, vicaire
épiscopal. Le programme de la mati-
née prévoyait la lecture et l'examen
des rapports annuels du Conseil syno-
dal et des diverses commissions de
l'Eglise réformée , notamment de la
Commission pour la formation et le
travail en milieu de jeunesse, du Cen-
tre réformé de Charmey, de la Société
fribourgeoise de secours aux protes-
tants disséminés, de la Commission
pour la formation des adultes, etc.
Cette sèche énumération ne peut évi-
demment pas rendre compte de l'im-
mense travail qui s'est opéré à tous ces
niveaux. On a pu noter au passage un
appel à plus de générosité : ce n'est pas
parce qu'on est soi-même secouru
qu'on est dispensé d'aider les autres.

Côté Financier, deux bilans ont été
présentés : celui de l'Eglise cantonale
avec un déficit insignifiant de deux
mille francs , et celui du Centre de
Charmey, qui, en ce dixième anniver-
saire de sa fondation , voit son dévelop-
pement et son succès s'affirmer d'une
façon réjouissante.

La matinée se termine par un exposé
de M. Hans Ott , secrétaire central de
«Pain pour le prochain », sur l'activité
de l'œuvre de secours qu'il dirige, sur
les besoins effarants d'un certain tiers
monde et sur l'aide beaucoup trop
modeste que lui fournit le pays le plus
riche du monde que nous sommes.

C'est dans l'après-midi que furent
traités les problèmes les plus intéres-
sants. Et d'abord celui du travail
auprès de la jeunesse. Le synode a
chargé la commission responsable
d élaborer sur la question un projet en
collaboration avec l'Etat, la ville de
Fribourg, l'Eglise catholique et la
communauté israélite. On lui demande
aussi de prévoir les structures adéqua-
tes et les ressources financières utiles,
ainsi que la formation des pasteurs,
pour mettre debout des aumôneries
solides et compétentes. En cours de
discussion, un membre du synode rap-
pela la nécessité de ne pas oublier les

aumonenes a établir de Bellechasse et
de Marsens.

Dans le même ordre de préoccupa-
tions s'insérait un rapport intermé-
diaire sur l'aumônerie à l'Université
qui compte actuellement plus de cinq
cents étudiants protestants. La ques-
tion est à l'étude ; on n'a sans doute pas
encore exploité toutes les possibilités
qui s'offrent , même sur le plan juridi-
que, pour améliorer la situation.

Autre thème intéressant : le projet
d'un journal et le souci d'une meilleure
information dans l'Eglise et sur l'Egli-
se. On s'est trouvé d'accord pour pré-
coniser une extension à tout le canton
du périodique bilingue «Auf dem Weg
- En chemin», actuellement diffusé
dans les paroisses de Cordast, Fribourg
et Saint-Antoine.

Pour terminer, nous ne résistons pas
au plaisir de relever l'émouvante mani-
festation de reconnaissance et de joie
du pasteur F. Brechbuhl de Morat
lorsque, après qu'il eut parlé de l'école
d'Uttwil qui lui tient si fortement à
cœur et de ses difficultés financières, il
vit le synode augmenter la contribution
annuelle que l'Eglise lui verse et sur-
tout éponger sa sérieuse dette actuelle.
Le pasteur de Morat en fut d'autant
plus cordial et chaleureux dans l'allo-
cution qu'il adressa en fin de séance
aux pasteurs Jean-Pierre Barbier d'Es-
tavayer et Jean-Pierre Rap in de
Môtier qui vont prochainement quitter
leurs paroisses.

A. Dy

«Fête-Dieu d antan» :
erreur de parcours

Monsieur le rédacteur ,
La lettre publiée dans la rubri-

que «Boîte aux lettres» de La
Liberté du mardi 16 juin sous le
titre «Fête-Dieu d 'antan» a été
rédigée par une personne très mal
informée.

Le programme officiel indique
que le parcours du 18 juin pour la
procession de la Fête-Dieu em-
pruntera la rue de Romont , la rue
St-Pierre, la route des Alpes et la
place Notre-Dame.

Le parcours simplifié n 'est
prévu que pour les cas de mauvais
temps.

Théophile Perroud,
président de la commission

de la Fête-Dieu

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

«Les feux de la fête» :
une précision

L'auteur de la lettre «Les feux de
la fête», parue dans notre édition du
samedi 13 et dimanche 14 juin der-
nier sous la rubrique «Boite aux
lettres» est M. Olivier Maradan ,
enseignant documentaliste et étu-
diant à Belfaux. Cette précision
dissipera ainsi toute confusion de
personnes. (Lib.)

è&k'Er mmSD|HU0̂
Rue Pierre-Aeby 205 1700 Fribourg

NOS SPÉCIALITÉS
Entrecôte

«Marchand de vin»
•

Steak de cheval à l'ail
•

Saucisse à rôtir avec rôsti
Menu du jour sur assiette
— Fermé le dimanche —

B. Brulhart » 037/22 32 09
17-675

COMPTES APPROUVES
C'est à l'unanimité que les conseil-

lers généraux de Fribourg ont accepté
hier soir les comptes de la commune
qui, pour la trentième fois depuis 1951,
bouclent avec un bénéfice. Il est cette
année de 10 816 francs. Le Conseil
général a également approuvé la vente à
des fonctionnaires communaux de deux
parcelles situées à la route des Noise-
tiers.

Porte-parole du groupe chrétien-
social, M. Louis Wantz s'est réjoui de
la situation financière de la commune.
Celle-ci, outre son bénéfice, a pu attri-
buer aux réserves un montant de
5,8 millions. Si les dépenses prévues au
budget ont été respectées, l'évaluation
des recettes a été trop pessimiste. Dans
le cas où de tels résultats conduiraient
à une baisse de l'impôt , le PCS ne
pourrait souscrire à une diminution
linéaire du taux, qui ne tienne pas
compte des revenus faibles et
moyens.

Satisfaction également du côté du
PDC et des socialistes. Au nom de ces
derniers , M. Bernard Fluehmann a
présenté quelques objectifs essentiels
de la politique communale pour une
meilleure qualité de la vie a Fribourg
dans les domaines de la culture, des
loisirs , de la santé, des transports et de
l'espace urbain.

Au cours de la discussion par chapi-
tre, plusieurs conseillers sont interve-
nus. La proposition de M. Philippe
Wandeler (pes), désireux que 100 000
francs soient prélevés des réserves en
faveur du tiers monde, a été rejetée par
29 voix contre 13. Concernant la par-

• Avis mortuaire. — Au moment de
mettre sous presse, nous apprenons le
décès, survenu hier à Berne, de
M" Gabrielle Aeberhard-Nissille. Les
funérailles auront lieu le vendredi
19 juin à 10 heures au cimetière de
Bremgarten à Berne. (Lib.)

ticipation des industries polluantes aux
frais de la station d'épuration , le Con-
seil communal espère disposer des indi-
cations nécessaires pour la solliciter
dès le début de 'Pànué'd prochaine.

L'examen du rapport de gestion a
suscité diverses questions et remar-
ques. On a parlé notamment des rues
résidentielles à créer , de l'éclairage à
améliorer dans les vieux quartiers ,
d'un projet de concours pour l'aména-
gement du jardin Hertig, du contrôle
exercé par la commune sur les restau-
rations plus ou moins esthétiques réa-
lisées dans les zones non protégées de
la ville.

La fin de la séance a été consacrée à
diverses motions sur lesquelles nous
reviendrons dans nos prochaines édi-
tions. Concernant là création d'un bul-
letin communal, l'Exécutif se déclare
prêt à tenter une expérience. Elle
pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'an-
née. Comme ils en 1 avaient manifesté
l'intention, les groupes libéral-radical
et PDC ont déposé chacun une motion.
Le premier demande une baisse de
l'impôt communal et le second prie la
commune de tout mettre en œuvre
pour le rachat du :terrain des Bour-
geois. (Lib.)

Ce mois, au PLAZA
c'est vraiment chouette I
Une sélection extraordinaire d'ar-
tistes et d'hôtesses :
EVELINE -A- PEROLA -tr TERESA
ir Dalila -ir Eva' it Eveline it
Florence ir Janula ir Loly ir
Nadine ir Pinuccia et Sonja.

(*£__ .*__BBEMI

Gros dégâts
Incendie à Ueberstorf

Incendie, peu après 4 h. hier matin, à
Steinmatt — près d'Ueberstorf. Le
hangar de la ferme de M. Jakob Falk a
été la proie des flammes. De nombreux
outils agricoles (herses, faucheuse,
charrue) et des vélos ont été brûlés ou
rendus inutilisables. Seul un tracteur a
pu erre sauve.

Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore établies. Le montant des dégâts
a été évalué à 100 000 francs. Les
pompiers eurent beaucoup de mal à
circonscrire le brasier en raison d'un
fort vent d'ouest. On ne déplore, heu-
reusement aucune victime. (Lib.)

FRIBOURG
Motocycliste blessé

Hier , peu avant midi, un automobi-
liste fribourgeois quittait la place de
parc de l'Ecole professionnelle. En
s'engageant sur la route, il heurta
M. Béat Zosso, 20 ans, habitant
Ueberstorf , qui arrivait à moto de
l'avenue de Rome. Souffrant notam-
ment d'une jambe cassée, M. Zosso a
été transporté à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 5000 francs. (Lib.)

DOMDIDIER
Trois blessés

Hier à 19 heures, un automobiliste
de Domdidier , M. Emile Schick , 48
ans, roulait de son domicile vers Aven-
ches. Au débouché des immeubles
«Praz Riond», il fut surpris par une

voiture qui faisait marche arrière et ne
put l'éviter. M. Schick, ainsi que les
occupantes de la deuxième auto, Mme
Elisabeth Peyraud , 43 ans et Mme
Marguerite Rody, 34 ans, toutes deux
de Fribourg, ont été blessés et trans-
portés à l'Hôpital cantonal. Dégâts
matériels: 17 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Sortie prématurée

Hier , vers 18 h. 45 , un automobiliste
de la ville quittait sa place de parc à la
rue de l'Hôpital. Au cours de cette
manœuvre, il coupa la route d'une
moto qui venait de la place Georges-
Python. Blessé, le motocycliste a été
conduit à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. Il s'agit de M. Jacques Col-
liard , 26 ans , de Fribourg. Dégâts:
2000 francs. (Lib)

î ¦ 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne
st 022/32 72 46, GENÈVE

1872-1772

Festival Rock
LA FÊTE ETAIT BELLE

Le groupe Spliff.
Les quelque 1500 jeunes qui se sont déplacés samedi dernier au premier

Festival Rock de Fribourg ont été enthousiasmés et ont passé une journée
véritablement extraordinaire. Tout le monde s'est accordé pour affirmer
que la fête était réussie; il n'y manquait que quelques centaines de
spectateurs en plus. Il faut bien dire que les jeunes à Fribourg ne semblent
pas être spécialement attirés par de telles manifestations. Peut-être
croient-ils que les festivals organisés ailleurs ont plus de valeur. En fait, ils
n'ont pas compris l'importance que

C'est avec un peu de retard que
les organisateurs ont ouvert les por-
tes de la patinoire des Augustins; et
le festival a débuté pour ne se
terminer que vers 1 h. du matin. Ce
sont deux groupes fribourgeois qui
se sont produits en premier , Pare-
brise et Michel Darbaud , accompa-
gné du Biture Band. Ces deux
ensembles avaient la lourde tâche
de chauffer la salle; us y sont
parvenus si l'on se réfère à l'am-
biance constante qui a régné tout au
long du festival.

Et les groupes se sont succédé
sans accroc, proposant aux specta-
teurs divers styles musicaux, tel
Irrwisch avec son rock progressif ,
tel Overseas avec son rock lourd et
agressif. En fait , il y en a eu pour
tous les goûts et pour toutes les
oreilles. Mais ce que les gens atten-
daient impatiemment, ce fut
d'abord Tickets et bien entendu
The Spliff Radio Show.

Tickets s'est présenté avec sa
nouvelle formation et avec de nou-
veaux morceaux également. Quant
à Spliff , bien que le groupe ait
abusé de décibels, il a été enthou-
siasmant, surtout par son jeu de
scène et par son jeu de lumière. On
ne s'étonne plus que ce groupe ait
remporté le prix de la meilleure
prestation scenique en 1980.

Pour bien expliquer ce que fut
cette fête, il faudrait plusieurs
pages. Mais je ne crois pas que cela
vaille la peine d'expliquer aux
absents ce qui s'est passé. La seule
chose à affirmer , c'est qu'il est très
regrettable qu'il n'y ait eu plus de
monde pour aider les organisateurs ,
surtout sur le plan financier. Car il
n'est pas évident qu'ils aient les
moyens de tenter à nouveau l'expé-
rience et surtout qu 'ils en aient
l'envie. Ils ont déjà compris que les
jeunes Fribourgeois manquent de
solidarité.

revêtait cette reunion.

C'est dommage, car, lorsqu 'il
s'agira de mettre sur pied d'autres
activités (centre culturel , théâ-
tre...), les minorités d'intéressés se
buteront toujours au «je m'en fou-
tisrhe» des autres. Ce sont pourtant
ces autres qui donnent l'impression
de se plaindre.

Et dire que certains sont allés
jusqu 'à critiquer le prix de
25 francs pour l'entrée; il faut
croire que ces gens-là n'ont jamais
mis les pieds ailleurs, (aa)

(Photos Wicht)
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La Direction et les collaborateurs

de la Radio Télévision
Suisse Romande

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PFULG

mère de leur collaborateur
M. Jean-Bernard Pfulg

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-26447

¦ 

1971 — 1981

En souvenir de

Madame
Denise

FIOLKA-
GftANDGIRARD

Voici 10 ans déjà que , tu nous as quittés , ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue, aimée et appréciée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 20 juin 1981 , à 20 heures.
17-26266

t
Remerciements

Monsieur Jérôme Defferrard , à Chénens;
Les familles parentes,
très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré le cher défunt durant sa
maladie , par leurs nombreuses visites à l'hôpital , par leur présence aux funérailles , leurs
dons de messes, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le révérend curé et au Chœur mixte de la
paroisse d'Autigny, aux médecins et au personnel soignant de l'Hô pital cantonal à
Fribourg, ainsi qu'au Conseil communal de Chénens.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Meinrad DEFFERRARD

sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le samedi 20 juin 1981 , à 20 heures.
17-25784

t
En souvenir de nos chers papa et frère

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Henri BUGNON

et

Monsieur
Roger BUGNON

aura lieu en l'église de Torny-le-Grand , le samed i 20 juin 1981 , à 20 heures.

Que tous ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux en ce jour.
17-26294

t
Le Ski-Club Montbovon

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Julie Grangier
mère de M" Andréa et de

MM. Denis et Alphonse Grangier,
membres actifs,

belle-mère de M. Benjamin Grangier,
membre actif et ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-122206

t
Juin 1980 Juin 1981

m m

En souvenir de

Madame

Agnès Sturny
née Mettraùx

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir res-
tera gravé à jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Marly, le samedi
20 juin 1981, à 19 h. 15.

17-26286

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Jean Hânggeli

profondément touchée par les très nom-
breux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présen-
ce, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Font, juin 1981

La messe de trentième

aura lieu , le vendredi 19 juin 1981, à 20 h.,
en l'église de Font.

17-26324

PERDU
route des Pralettes 39, à Marly

PETIT CHAT NOIR ET BLANC
queue courte, répondant au nom de
Youpi.
st 037/22 40 60 heures de bureau
ou privé 037/46 35 09

1 7-26423

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Berthe RIEDO-CORPATAUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre offrande de messes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au Dr Bollmann et au personnel de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 20 juin 1981, à 18 h., en l'église St-Pierre , à Fribourg.

17-26254

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Robert DENERVAUD

syndic

Par votre présence aux obsèques, vos offrandes de messes, vos envois de couronnes,
fleurs et messages de sympathie, vous avez prouvé votre attachement à notre cher époux,
père, grand-père, frère , beau-frère et neveu. Nous vous remercions du fond du cœur et vous
garderons un souvenir reconnaissant.

Son épouse et ses enfants

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Porsel, le samedi 20 juin 1981, à 20 heures.

Bouloz, le 17 juin 1981.

17-26111

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre cher époux, papa , grand-papa et frère

Monsieur
Augustin POCHON

A vous qui , par vos témoignages, vos messages de sympathie , votre présence aux funérailles ,
vos offrandes de messes, vos fleurs et couronnes, avez compati à notre chagrin , nous
adressons du fond du cœur nos sincères remerciements.

Châtillon, juin 1981

La messe de trentième
sera célébrée, le samedi 20 juin 1981 , à 19 h. 30, en l'église de Lully.

17-26377

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Henri PERRIARD

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , remercie de tout cœur , toutes les personnes , qui par leur présence aux funérailles , par
leurs envois de messages de condoléances , leurs offrandes de messes et de dons et de
couronnes , l'ont entourée dans sa pénible épreuve.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg,
le samedi 20 juin 1981 , à 18 heures.

17-26385



Services religieux
MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars-sur-Glâne
Givisiez.

SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00. Belfaux :
18.30. Bonnefontaine: 20.00. Cottens : 20.00.
Ecuvillens : 20.00. Matran : 19.30. Neyruz :
17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Ros-
sens: 20.00. Rueyres-Saint-Laurent: 20.00.
Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde : 20.00. Broc : 19.00. Bulle: 18.00 ,
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor-
bières: 20.00. Gruyères: 20.00 Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche :
20.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Domdidier : 19.00. Dompier-
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines : 18.30. Léchelles: 20.00. Del-
ley : 19.30. St-Aubin: 19.30. Vuissens :
20.00.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cha
pelle du Schœnberg.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
Messe concélébrée sur la Place Georges
Python, suivie de la procession du St-Sacre-
ment Il n'y aura pas d'autres messes dans les
églises et chapelles de la ville entre 9 h. et 11 h.,
sauf en cas de mauvais temps: auquel cas
horaire habituel ci-après :
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame -
Christ-Roi - Chapelle du Schônberg - Bour-
guillon (D) - Ste-Thérèse - Monastère de la
Visitation - Ste-Ursule - St-Pierre.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde-
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villar s-
sur-Glâne, (Platy, place des sports) - Marly
(SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux : 7.30 , 9.30. BonnefonUine: 7.30,
9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf : 8.30.
Cottens : 7.30 , 9.30. Ecuvillens: 9.30. Epen-
des : 10.00. Estavayer-le-Gibloux : 8.00.
10.00. Ependes: 8.30. Matran : 10.00. Ney-
ruz : 9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Posieux : 8.00.
Praroman : 9.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00.
Noréaz: 9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30.

GRUYÈRE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc: 8.00, 9.30,
19.30. Broc La Salette : 10.30. Bulle : 8.30 ,
10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins: 7.00, 10.00.
Cerniat : 7.30, 9.30. Châtel-sur-Monisalvens:
7.30. Valsainte : chapelle extérieure : 7.00,
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Gruyères : 9.00. Epagny : 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche: 7.30, 9.30. Montbarry: 8.30
et au Cannel : 9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30, 9.30. Vuippens :
10.00.
BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry: 8.45. Cugy: 8.30, 19.30.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.30. Russy :
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi-
nicaines: 7.30, 9.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Les Fri-
ques: 19.30. Gletterens: 10.00. Léchelles:
9.30. Chandon : 8.15. Ménières : 9.30, 20.00.
Murist : 10.00. Tours - Notre-Dame : 7.30,
10.30, 16.00 Vêpres. Portalban (camping):
8.45.Surpierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Vuis-
sens: 8.45.

Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes: 20.30. Mas-
sonnens : 20.00. Mézières : 20.00. Promasens :
19.45. Romont : 19.45. Rue : 19.00. Siviriez :
20.00 Sommentier : 20.00. Villarimboud:
20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuistemens-
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir : 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mar
tin: 20.00. Progens: 20.00.

MESSES DE LA FETE-DIEU A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Sacrement - Christ-Roi -
St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-M ichel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.30. Billens: 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30. Promasens:
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15.
Siviriez: 9.30. Sommentier : 10.15. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud: 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00. La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat: 19.00 cabane du Murtenholz F+D
(en cas de pluie messe en l'église) Pensier:
chapelle, 9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30.
Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30.
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossdhnens: 20.00.Châ-
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt;
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
Remaufens: 9.30, 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Granges-Marnand : 20.00. Lucens : 10.00
Moudon : 20.00. Oron-la-Ville: 20.00. Payer
ne: 19.30.

PROGRAMME DE LA FETE-DIEU A FRIBOURG
MESSE

Messe solennelle concélébrée, à 9 h.,
sur la place Georges-Python.

Tous les participants à la messe et à
la procession se présentent sur la place
Georges-Python à l'endroit indiqué sur
le plan dès 8 h. 45 déjà , à l'exception
des enfants du 1" groupe qui se rassem-
bleront à la rue de Romont à 10 h.

COMMUNION
La sainte communion sera distri

buée dans les rangs sans que les parti
cipants n'aient à se déplacer.

CHANTEURS
DES CÉCILIENNES

Les chanteuses et chanteurs se grou
pent sur l'estrade qui leur est desti
née.

PROCESSION
Départ de la procession à 10 h. 15.

PARCOURS
Rue de Romont, rue St-Pierre, route

des Alpes, place Notre-Dame.

REPOSOIR
Place Notre-Dame où la bénédic-

tion solennelle mettra un point final à
la Fête-Dieu, suivie de l'entrée du
Saint Sacrement à la cathédrale de
St-Nicolas.

GARDE D'HONNEUR
Elle sera assurée par le Contingent

des Grenadiers fribourgeois.

SIGNAUX
Le premier coup de canon indique le

commencement de la messe solennelle.
Le deuxième coup de canon : le départ
de la procession. Le troisième coup de
canon : l'arrivée au reposoir de la place
Notre-Dame. Le quatrième coup de
canon : l'entrée du Saint Sacrement à
la cathédrale.

CONSIGNES
Au passage du Saint Sacrement, le

public se découvre.
Afin de maintenir l'ordre, le public

et les groupes seront attentifs à ne pas
laisser couper les^filesfp&r les personnes
qui tenteraient de traverser la rue
avant que la procession ne soit termi-
née.

Au reposoir de la place Notre-
Dame, le «Tantum ergo » sera chanté
par toute la foule.

Les enfants du 1" groupe seront
libérés dès leur arrivée sur la place
Notre-Dame, soit devant l'église des
Cordeliers.

Ils pourront assister avec leurs
parents à la messe qui sera dite à
l'église des Cordeliers à 10 h. 45.

Les participants !à la messe et à la
procession, ainsi que le public, vou-
dront bien se conformer aux directives
des membres du Comité des solennités
religieuses (brassard blanc).

MESURES DE POLICE
Dès 6 h. 30, aucune voiture ne

pourra stationner sur la place Georges-
Python, sur le parcours de la proces-
sion et sur la place Notre-Dame.

MESURES DE SANTÉ
Postes de secours : bâtiment des

Ursulines , poste 1" secours des
sapeurs-pompiers, place Notre-
Dame.

IMPORTANT
En cas de mauvais temps, la messe

sera concélébrée à 9 h. à l'Aula de
l'Université où se rendront les musi-
ciens, les chanteurs et les participants à

la Fête-Dieu, à l'exception des enfants
du 1° groupe.

A l'issue de la messe et si le temps le
permet , les participants se rendront en
procession à la cathédrale en emprun-
tant le parcours suivant: rue de l'Hô-
pital , Ancienne Poste, route des Alpes,
rue du Pont-Muré, cathédrale de St-
Nicolas où la bénédiction solennelle
mettra le point final à la Fête-Dieu.

ANIMATION
Durant la dernière partie du par-

cours de la procession, rue du Pont-
Muré et place de Notre-Dame, avant
la bénédiction, des prières , des chants
et des lectures, diffusés par haut-
parleurs , animeront et soutiendront la
participation des fidèles présents.

SERVICE
DE RENSEIGNEMENTS

Téléphone N° 169.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe 1

Croix de la paroisse de St-Nicolas -
Musique l'Union instrumentale -
L'Ecole St-Charles - Les Ecoles enfan-
tines de la ville - Les Scouts des
paroisses de la ville (les scouts partici-
pent à la messe et rejoignent le grou-
pe 1 au départ de la procession).

Groupe 2
La Fanfare du Collège - Délégation

de la Zaehringia - Comité de l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de la
Société des étudiants suisses - Les
Ecoles secondaires et supérieures, les
Instituts et Pensionnats de jeunes fil-
les.

Groupe 3
Clique des tambours « Zaehringia» -
Religieuses de la ville de Fribourg - Le
Blauring - Les Tiers-Ordres de St-
Domini quc et de St-François - Déléga-
tions des Missions catholiques italien-
nes et espagnoles et autres Missions
linguistiques - Groupe portant le cos-
tume national - Les Céciliennes -

Groupe des titulaires de la médaille
Bene Merenti -1" groupe de fidèles des
paroisses.

Groupe 4
La Musique « La Landwehr» - Déléga-
tion de la Gendarmerie - La Croix du
clergé - Les Religieux - Le Chap itre de
St-Nicolas - Les prêtres concélébrants
- Les Anciens Gardes suisses pontifi-
caux - Les premiers communiants en
aube représentant les écoles primaires
des garçons et des filles.

LE TRES SAINT SACREMENT
porté par

Son Excellence Mgr Pierre Mamie
Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg

MM. les Membres de la Confré-
rie du Saint Sacrement, sur deux rangs
à côté du dais
Les Autorités cantonales dans leur
ordre hiérarchique
a) Le Haut Conseil d'Etat
b) Le Tribunal cantonal
c) Le Ministère public
d) La préfecture de la Sarine
e) Le Tribunal de la Sarine
0 La Justice de Paix de Fribourg
Le Contingent des Grenadiers fribour
geois

Groupe 5
La Musique «La Concordia»
a) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg
b) Les Conseils paroissiaux de Fri-
bourg
c) L'Université, le Recteur, accompa-
gné des Membres du Rectorat et de
MM. les doyens des quatre Facultés.
MM. les Professeurs. Le Comité de
l'Academia Friburgensis. Les déléga-
tions des sociétés académiques portant
couleurs. Les Aumôniers avec les étu-
diants laïcs. Les Instituts et Convicts
rattachés à l'Université, avec les étu-
diants ecclésiastiques.
2' groupe de fidèles
Bannières et organisations des sociétés
de la ville.

Lousor"»
Rue **

Halle du Comptoir - Fribourg — Jeudi 18 juin, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:
21 X 21 X 21 X

75.- 150.- 500.-
Abonnement: Fr. 12.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation: FC Richemond.
17-727

C )
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PAYERNE BROYE
vous présente ce mois

en vedette
Pussy Cat et son puma
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Montagny-les-Monts : cri d'alarme
pour une vieille dame qui se meurt

La dernière édition du
bulletin communal de Mon-
tagny-les-Monts ne se con-
tente pas de convoquer les
contribuables à une assem-
blée ordinaire et de rappeler
l'échéance du retour de la
feuille d'impôts. Ses rédac-
teurs vont plus loin en émet-
tant d'abord quelques consi-
dérations sur le recensement
fédéral de 1980. «Une pre-
mière constatation s'impose,
relève le document : la popu-
lation de la commune pour-
suit sa progression dans des
limites très modérées».
Comme en 1970, c'est le vil-
lage de Cousset qui enregis-
tre la plus forte impulsion
alors que Montagny-les-
Monts continue à suivre une
pente descendante.

Mais cette stagnation concerne uni-
quement les hameaux puisque l'on
constate à Montagny-les-Monts même
une légère reprise. Autre constat néga-
tif : Villarey qui, avec ses 98 habitants
en 1970, représentait le 13 ,4% de la
population totale de la commune n'at-
teint plus aujourd'hui que le 9,7%.
L'agglomération de Cousset voit , par
contre, son importance croître : 47,7%
de la population en 1960; 56,2% en
1970 et 61 ,4% en 1980.

La répartition de la population par
sexe présente un éauilibre à Deu Drès
parfait avec une infime majorité de
femmes (50,2%) alors que la propor-
tion des étrangers est de 4,2%. En
résumé, le recensement donne un nom-
bre d'habitants de 739 contre 729 en
1970 et 686 en 1960.

Des pierres qui tombent...
Le bulletin conimupal lance ensuite

un sérieux cri d'alarme au sujet de la
célèbre tour dominant le vallon de
l'Arbogne. Edifiée dès le XIe siècle, la
vieille forteresse dont il ne subsiste
qu'une tour n'a laissé à la présente
génération que ce témoin, unique sur-
vivant avant affronté non sans domma-

Dernier témoin d'un lointain passé.
ges les attaques des hommes et du
temps. «La solidité de ses seules pierres
n'est plus une garantie» lit-on dans la
brochure. Au moment où l'on se pré-
pare aux fêtes du souvenir, la tour
mérite que l'on s'arrête devant elle non
seulement pour la contempler mais
pour lui rendre vie. Car le mal empire :
les pierres s'arrachent les unes des
autres et les corneilles n'auront d'autre
issue, ces prochaines années, que de
Quitter ce oui sera devenu un chamr. de
ruines.

Que faire ?
Le Conseil paroissial, les Conseils

(Photo Lib./GP)
communaux de Montagny-la-Ville et
Montagny-les-Monts s'étaient inquié-
tés, il y a deux ans, de sa dégradation.

Des démarches avaient été entreprises
par la commission cantonale des
monuments historiques et la Société
c.i.cc_ HAC fhâtpaiiT en vile H'iinp rec-
tauration «mais d'étroits intérêts per-
sonnels avaient alors court-circuité
l'opération de sauvetage». Montagny
sans sa tour ? demande enfin l'auteur
du texte. «C'est le risque auquel nous
nous exposons si nous ne nous mettons
pas à la tâche». L'affaire va être
relancée mais entre-temps, la vieille
dame se meurt (OP^

LK ri__. Estavave r fête
son 75e anniversaire

Le Football-Club Estavayer que pré-
side M. Jean Brasey s'apprête à vivre
des heures d'allégresse à l'occasion du
75' anniversaire de sa fondation. La
fête commencera à la Fête-Dieu avec
une soirée familière dans la vaste halle
aménagée sur la place du port.

Vendredi , à 18 h., une rencontre
opposera sur le terrain des Grèves une
séle_ti__ _ hrovarde de 1™ et 2' Houes à
une autre équipe. Mais laquelle ? De
toute façon, les organisateurs de ce
match promettent du beau spectacle.
Le soir, à la cantine, banquet officiel
du 75e avec la participation de nom-
breux invités. Samedi et dimanche,
place aux manifestations de Nova Fri-
niiron nui r_ nt été f-ruarusées _nn ininte-
ment sous la houlette de M. François
Torche, syndic, pour la réception des
Brésiliens, et de M. Joseph Perriard,
pour les festivités du 75e.

Signée Eugène Delley — gage d'un
travail bien fait — une plaquette retra-
çant l'histoire du club vient de sortir de
nresse. «Il a fallu le talent de M. Del-

ley pour décrire si bien tout cela », écrit
le président du club. Mais il est vrai
que nul autre que lui ne connaissait de
manière si approfondie la vie de cette
société au sein de laquelle il œuvre
depuis tant d'années.

Un peu d'histoire
Fondé en 1906 sous l'appellation de

Stavia , le club staviacois porta son nom
actuel à partir de 1924 afin d'éviter les
erreurs de correspondance qui se pro-
duisaient avec l'Institut déjeunes gens
Stavia. Le groupement traversa par la
suite quelques périodes nuageuses
marauées Dar la création d'un second
club, le FC Daring, inscrit à l'Associa-
tion vaudoise, et qui changera de titu-
laire en 1930 pour devenir le FC
Rosia. Durant la saison 42-43, le FC
Rosia revint à ses premières amours,
s'appelant désormais FC Estavayer.
Sortant la petite de la grande histoire,
maniant judicieusement une plume
tantôt sérieuse tantôt caustique,
M. Eueène Dellev a fort hien su cerner

l'essentiel de ces 75 ans d'âge, énumé-
rant les mille et un noms de ceux grâce
à qui le club est aujourd'hui ce qu'il
est. Des problèmes demeurent en sus-
pens, comme celui de l'éclairage du
terrain oui ne correspond pas aux
normes en vigueur. «Un éclairage coû-
terait plus de 50 000 fr., précise
M. Delley. Faut-il consentir à un tel
sacrifice financier avant de connaître
la solution qui sera admise pour la
création d'un complexe sportif stavia-
cois? La Question est Dosée».

Enfin , à la suite de son jubilé, l'an-
cien président de l'Association fribour-
geoise de football souhaite au FC
Estavayer «de vivre des jours heureux,
de connaître les enthousiasmes qui
nous soulevèrent jadis ; de se rappeler
que le moment le plus beau du jour
c'est le matin, quand le soleil monte à
l'horizon nous invitant à l'ascension ».
Une ascension que chacun ici appelle
naturellement de tous ses vœux. Puis-
sent-ils être comblés!

(on .
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De tout et de rien

Noces d'or a Payerne

• Une cinquantaine de personnes
d'Estavayer , âgées de 75 ans et plus,
ont participé la semaine dernière à leur
traditonnelle course offerte par la ville.
Cette randonnée les conduisit à Pon-
tarlier puis à Gilley où elles visitèrent
une fromagerie et une installation de
fumage de jambon. Le retour s'effec-
tua par la Vue-des-Alpes.
• C'est au stand des Aventuries que
se déroulera ce prochain samedi le
concours des jeunes tireurs broyards
organisé par M. Jean-Pierre Bise et ses
collaborateurs . Les tirs auront lieu de 8
à 11 h. etde 13 h. 30 à 17 h. Quant à la
proclamation des résultats, elle est
annoncée à la salle de Rueyres-les-
Prés le vendredi 26 juin à 21 h.
• Le 20 juin se tiendra à Payerne
l'assemblée annuelle de l'Union des
communes vaudoises qui réunira quel-
que 1600 personnes. Une démonstra-
tion d'aviation aura lieu à cette occa-
sion. De 15 h. 30 à 17 h; le public
pourra suivre les évolutions d'un cer-
tain nombre d'avions en service dans
l'armée, des engagements de «Tiger» et
de «Mirage» ainsi que les époustou-
flantes démonstrations des «Hunter»
de la patrouille suisse. Seul souhait des
Staviacois qui recevront au même
moment les Brésiliens de Nova Fribur-
go: le silence le plus complet à l'heure
des retrouvailles , des productions mu-
sicales et chorales et des souhaits de
bienvenue. Mais pourquoi , suggérait
l'autre jour un Staviacois mordu
d'aviation, n'aurait-on pas demandé
aux as de voltige aérienne un bref
passage au large du port avant que la
«Ville-de-Neuchatel» ne pénètre dans
le débarcadère où la foule s'apprêtera
à lui réserver un chaleureux accueil.
• La Société de cavalerie de la Broyé
a décidé de renvoyer aux 15 et 16 août
son concours hipp ique qui devait préci-
sément avoir lieu les 20 et 21 juin à
Estavayer.
9 Le rapport de fin d'année de l'insti-
tut Stavia, à Estavayer, qui vient de

paraître , publie quelques réflexions
d'élèves d'outre-Sarine — venant ici
apprendre le français — sur la Suisse
romande. «Je trouve que le fossé entre
Suisses allemands et Suisses romands
existe en raison de la langue et de la
mentalité différentes mais que si cha-
cun se donnait un peu de peine pour
apprendre la langue de l'autre , si cha-
cun cherchait le contact avec l'autre ,
on se comprendrait très bien» estime
un élève en relevant toutefois que cette
diversité est une richesse de notre beau
pays.

GP

Dernièrement, M. et Mme Louis Jeu-
net-Wicht, de Payerne, ont fêté leurs
noces d'or en présence de leurs enfants
et petits-enfants.

Au terme d'un apprentissage dans
un garage de Payerne, M. Jeunet tra-
vailla à Paris en qualité de chauffeur
dans le corps des sapeurs-pompiers.
Revenu dans la cité de la reine Berthe,
il ouvrit un atelier avec magasin pour
cycles et motos. Grâce a ses connais-
sances professionnelles , sa petite entre-
prise prit rapidement un essor remar-
quable. En possession d'une licence de
coureur , il remporta de nombreuses
victoires dans ce sport de la moto très
en vogue à l'époque. En 1931, il unit sa
destinée à une demoiselle Wicht dont
le papa fut gérant et meunier du
moulin de Payerne durant plus de 40
ans. Originaire de Fétigny, M. Jeunet
fut non seulement un mécanicien de
valeur mais depuis quelques années, en
collaboration avec son fils Jean-Pierre ,
il déploie une grande activité dans les
affaires immobilières. Il fut le pionnier
du développement touristique de Châ-
tillon qui, en récompense de ses méri-
tes, lui décerna le titre de bourgeois
d'honneur. Nos félicitations (j.ch.)

Fétigny: la fanfare jubilaire
Naguère au carrefour des grands courants de l'histoire, villa ge où les ménagères

cuisaient de succulentes tartes dont la saveur, dit-on , aurait été vantée par la reine
Berthe en personne, Fétigny fête cette année les cinquante ans de sa fanfare.

Empruntée à l'historique du livret
édité pour la circonstance, cette cita-
tion constitue une bien sympathique
manière d'entrer dans le vif du sujet ,
autrement dit l'évocation de ce pre-
mier siècle d'existence d'une société de
musique qui vit le jour en 193 1 alors
que le village accueillait un nouveau
«pintier». Homme-orchestre cumulant
les fonctions de cafetier et de boulan-
ger, Henri Deillon avait un violon
d'Ingres, la musique. A Siviriez, où il
demeurait précédemment , il était
membre de la fanfare. «Ce qui existe à
Siviriez, pourquoi ne le réaliserait-on
pas à Fétigny» dut-il se dire entre deux
fournées de pain.

L affaire suit donc son cours pour
aboutir â la naissance d'une société,
Henri Deillon en devenant le directeur ,
Joseph Vorlet le président. Le premier
rendez-vous avec le public est fixé au
1 «janvier 1932. Trois ans plus tard , en
1935 pour être précis, on bénit le
premier drapeau , en 1965 le second.
Thérèse Mora et Joseph Lambert par-
rainent le nouvel emblème. Côté costu-
mes, la société changea d'uniformes en
1955 et 1977. La plaquette évoque
ensuite les noms des directeurs qui se
succédèrent à la tête de la fanfare
paroissiale: M. Cornamusaz, de Trey;
MM. Banderet et Pigueron , de Payer-
ne; l'inoubliable Max Sauteur, de 1943
à 1960; le doyen des directeurs, M.
Hubert Loup, de 1960 à 1980 et,
aujourd'hui , M. Pierre Thierrin , mem-
bre de «la Landwehr». L'histoire de la
présidence est moins mouvementée
puisque, succédant à M. Arthur Mey-
lan en 1940, M. Marcel Renevey

occupe cette fonction depuis 1940 avec
une brève interruption de 1970 à
1973.

Des fêtes en
perspective

Le comité d'organisation de ce cin-
quantenaire emmené par M. Georges
Renevey a mis au point une série de
festivités qui commenceront le jeudi
soir 25 juin déjà pour se poursuivre le

26 (soirées populaires les deux jours).
Le 27, à 20 h. 30, grand concert de gala
par «L'Union instrumentale» de
Payerne et une heure plus tard , gala
par le groupe vocal «Les Dominos». La
journée officielle du dimanche sera
marquée par une grand-messe à 9 h. 30
suivie d'une cérémonie au cimetière et
du cortège. Concert-apéritif par la
fanfare de Fétigny à la cantine et enfin ,
à 12 h. 30, banquet officiel agrémenté
des productions de «L'Avenir» de
Payerne que dirige Jacques Aeby,
«L'Union instrumentale» qui se pro-
duira vendredi étant emmenée par
Pascal Favre.

La fanfare paroissiale de Fétigny lors de l'inauguration de ses derniers uniformes,
en 1977. (Photo Lib./GP)

YAMAHA
moteur de bateau sans problèmes

Visitez notre exposition
permanente!

Nombreux bateaux et moteurs d'occasion.
Remorques, chariots, accessoires, équipement

vente et location de planches à voile.
OUVERT LES WEEK-ENDS

Garage du Lac
Pedrun — 1468 CHEYRES — «037/63 1903

17- .17S

IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Chauffage -Ventilation - Sanitaire
EMILE DOUSSE SA.
Fribourg-Payerne

18 juin
ouvert toute

journée
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Magasin : accessoires nautique et ski

Bateaux moteurs - Voiliers - Remorques
Atelier mécanique - Transport

Jean-Charles Votta » (037) 6

Le moteur de bateau le plus
vendu et le plus apprécié en
Suisse

GRAND CHOIX

Avec le temps,
la qualité est moins chère I

de pianos
français et allemands
importation directe

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

____________ Hfl A I .E. I A I K I C

1700 Fribourg
Route de la Fonderie
«037/24 53 81

1470 Estavayer-le-
Rue du Musée 4
« 037/63 12 50

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement

nettoyés
à des prix toujours avantageux !

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli
cats «VALCLENE 113»

^̂ r™—^̂ ^» IV IMULLMIIHL

Pianos 1530 PAYERNE
Mag. et atelier:

rue de la Gare 17
«037/61 54 62

Depuis 5 ans
à votre service

pour l'accordage de vos pianos

P. MADELAINE membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano

Orgues d'occasion et de démonstra-
tion à des prix très intéressants

— Différentes marques —
17-775

j*-\\W
200

lier spécialisé :

Auto-Lumière
J.-P. Despland

Agence officielle
Boverie 22, Payerne

« 037/61 27 42
Vente - Service - Répa-

rations
Pièces en stock.

17-1006

2 à
CV

disposition

DES PRIX A
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Livraison franco domicile

¦ MEUBLES _ ¦

ITOYERNEI
GRAND-RUE 4
«037/61 20 65

é&J&m
v/ï__/

Rue de

MAITRE-ZOSSO SA
TEINTURERIE MODERNE

PAYERNE

Lausanne 7 ¦__ 037/6 1 1003
17-408

W
VI

E
I

®
FRIBOURG : Rue d'Alt 8 «• 037/22 15 60
PAYERNE : Rue de Savoie 14 * 037/6 1 10 10

17-863

albin
baeriswyl
sa

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

17-862
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Pascal Pauchard, centre nautique, Neuchâtel: .¦•.¦£S_iimm-fE
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«Dans une régate, on donne le maximum. '̂ ^̂^/Ek
Alors ma boisson préférée, c'est Rivella.» IéSES™

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. || W^^^^
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16 commerces , I

1 bar à café ¦j^J'I'MhMiŒ
2 restaurants B_ "__P_ B

1 garderie d'en-B g g B
fants gratuite 11 ,'i-T j I
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A vendre J'achète

aux 800 m2 beaux locaux ANCIENNES
Franches-Montagnes/Jura AMRFQ DF

IAI I PUAI ET modernes à louer ou à vendre pour PRÊTRES
JULI LrlALfc I commerce, industrie, etc., à 25 km

construction récente, tout confort , °uest de Neuchâtel et 15 km fron- ainsi que lingerie

complètement meublé. Avec terrain tière française. ancienne fil, co-

clôturé de 900 m2. Prix à convenir. ton' dentelles-
Faire offres sous chiffre 87-753 aux

Ecrire sous chiffre 970098, à Publi- Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, st 039/3 1 35 13
citas, 2900 Porrentruy. 2001 Neuchâtel. (heures des repas)
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MURENA. LES DENTS
; . -.._ DE LA ROUTE.
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^  ̂«w j|j||x>- ,. Enfin un vrai nouveau coupé sport. La Talbot Matra

^̂ ^H^̂ ^̂ É Ŵ \̂ m
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^̂ l̂ll___^_^^>^ L/n sommet de la production de Talbot et Matra.
|||p||| J ¦¦ ¦H lfk ^̂ Î Wfc ^̂ N- Moteur central de 1,6 ou 2,2 litres. Celui de 2,2 litres dé-

--¦-¦-¦¦¦¦>¦ ¦ - '¦''' ¦ IWliaUm
.. . ^s^^^mmmt^ La beauté, vous la goûterez assis au volant.

Êk ¦-ii ŜSSSfc--- \ f^ V 
~~~~ 

^^ _̂_ _̂_fes_^»_ Ou sur la route. En sentant la force

B̂ ^Hiil§i*̂ .̂ M 
Hk 

ySSœE&mmmT̂̂  oeul. Ou à trois. La Murena
™"' 1 "' «i j" iifflÉlfl ^—- -HSr esf 'a seu^e voiture offrant trois sièges

W avant. Dès 19'950 francs.

6 ans garantie anticorrosion Talbot.
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Fribourg: Arthur Bongard, 17, rue du Nord, 037/22 42 51 Bulle: Frossard & Dupasquier, 30, rue de Gruyères, 0Ï9I2 75 21 Broc: A. Ma/ eux, route de Montsalvan, 029/61797 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage,
037/5611 50 Faoug: E. Grin SA, 037/7146 62 Payerne: Marc Fornallaz, Garage Racing, 037/61 60 33 Genève: Acacias-Motors SA, 11, rue Boissonnas, 022/43 36 00 Genève: A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6, rue Franklin,
022/44 41 10 et 155, route de Meyrin, 022/4 108 93
Fribourg: Garage A. Edenhofer , Brasserie Beauregard, 037/24 62 20 La Roc/ie.G. Magnin , 037/33 22 77 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, 037/301150 Vosin: Garage Francey, route de Cugy, 037/6515 59 Genève:GarageS. BarrèsetFlorès, 022/35 47 66
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A vendre

BMW 1502
rouge, une auto-
mobile très soi-
gnée,
68 000 km, ga-
rantie occasion,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Kiopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
«031/94 74 44

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.—
par mois

Nos occasions
" dès 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC
Fribourg

« 037/22 97 80
037/45 10 46

83-7506
.' -i .

Je cherche à
acheter
à Fribourg
IMMEUBLE
LOCATIF
centre ville
ou proche
centre ville,
bonne orientation.
Fr. 1 à 2,5 mil-
lions
Faire offre
sous chiffre
1366 L à Ofa,
Orell Fùssli
Publicité SA
Case postale,
1002 Lausanne

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident-
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

UUI y j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. env. Fr ™

D 287 I
I Nom Prénom .

J Rue/No .N.PA/.L'eu JI domicilié domicile¦ ici .depuis précédent né le ¦
Ë ranima- proies- état
| jitê sion mil |
¦ employeur... depuis?
| salaire revenu loyer_ mensuel Fr._ conjoint Fr. .Q.ftSLd.i.. _._. ¦
I nombre¦ d'enlants nineurs . _ signatu.e

f c--  F-J

¦i lïïl Banque Rohner !¦
V || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 V

^L...................... j'

Mesdames, cherchez-vous

du travail
à domicile?
bien rétribué, intéressant?

Voilà votre chance, si vous aimez la
vente et si vous disposez de temps
libre, ainsi que d'un téléphone. Appe-
lez-nous s.v.pl. au st 037/75 25 86
ou 093/35 20 96.

plexiglas
EN FEUILLES , BARRES _ TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE

CUVES. CANALISATIONS EN PVC
PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS,
n n_ _ I F  R_ on niai.inné snimlp

2042 Valangin - [P] facile
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: * 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Esttrayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 2771 .
Châtel-St-Denis: (021) 36 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 6 2 1 1 1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Pharmacie de service du mercredi 17 juin:
pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

Pharmacie de service du jeudi 18 juin: pharma-
cie Moderne (rue de Romont 19).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo i Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
EsUvayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: » 021/56 21 22
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Mont: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POUCE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
EsUvayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037)71 20 31.
Tavel: (037) 41 1195.
Payera*: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Uc de U Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
HôpiUl cantonal: (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres

E 
rivées tous les jours de 14 à 20 h.
lôpiul Daler: (037) 82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en

semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à l ou  2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 b. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) ct de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
EsUvayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées

JU_JU a _u n. _>u ; aimancne ci jours icnes jusqu a
20 h.
Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites:del3h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
P t̂r-ie: (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
HôpiUl psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de U ville de Fribourg
22 115 6.  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine « 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé • 037/63 34 88 ,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère » 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé: Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
v 037/22 93 08.
Service de repas chauds i domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au _• 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre de planning familial
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 31 étage, _¦ 22 83 22. Tous les jours ouvrables
de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De préférence sur
rendez-vous.

Le jeudi après midi consultation médicale
gynécologique.

Districts : * Fribourg : 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5163.  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 a 12 h. jeudi de 15 a 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiopbotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
• 037/22 98 27.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; » 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu'à 22 h.
Fermé le lundi matin.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE .
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche, de

9 h. 30 à 11 h.30 et de 13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— U Bibliothèque de U Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedide9àl l  h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 à

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: « Soléa », automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. Dès le

l = j u i n :  de 9 à 18 h.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h. j
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi , de 8 h. à
20 h.; dimanche de 8 h. à 18 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence de
10 h. à 22 h. ; samedi et dimanche fermeture à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
p ¦ 
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Confiserie 4fcta-3pec Tea-Room

ROULIN et JAQUET SA
Pérolles 5a

st 037/22 43 60

Il y a de la joie partout...

...où vous trouvez nos
succulentes pâtisseries

17-678

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Malvil : 16 ans
Corso.— Rencontres du 3' type : 12 ans
Eden.— Mort à Venise: 16 ans
Rex.— Y a-t-il un pilote dans l'avion ? :

12 ans — A l'Ouest rien de nouveau: 16
ans.

BULLE
Prado.— Les monstres de la mer: 16 ans

PAYERNE
Apollo.— Lulu : 18 ans

TEMPS PROBABLE JUSQU'A CE
SOIR

Au nord : temps frais et variable , encore
quelques averses surtout le long des Alpes et
dans l'est.

Au sud : en général ensoleillé, quelques
nuages l'après-midi, averses isolées possi-
bles.

SITUATION GÉNÉRALE
Un courant du nord-ouest s'installe en

altitude et entraîne de l'air plus frais vers les
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps sera variable ; il y aura
encore quelques averses ou orages, surtout
le long du versant nord des Alpes et dans
l'est. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements < LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Etranger 140.— 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Joan-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Véronique Pasquier. Gérard Périsset, Jean
Plancherel, (Fribourg), Charles Bays. Michel-
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg st 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 ct.

— offres d'emplois 60 ct.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 cl
Réclames 54 mm 155 ct.

— gastronomie 140 ct.
— Avis de naissances 105 ct.
— 1" page actualités locales 185 ct.
— Autres pages actualités locales 155 ct.
— 1" page «sports» 185 ct.
— Autres pages «sports» 155 ct.
— Actualités suisses 208 ct.
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— Dernière heure (act. internat.) 185 ct.
— Dernière page (radio-TV) 185 ct.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 ct.

Délai de remise des ennoncee :
N* du lundi, vendredi è 9 heures. N* du mardi,
vendredi è 12 heures. N" du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution è 16 h., N* du lundi, sont è
déposer dans la botte aux lettres < Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) è Fribourg, jusqu'au dimanche i
20 heures.
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Granges-Paccot - 037/2654 00 + 246847

Manifestations
du jour

Mercredi 17 juin
Musée d'art et d'histoire: Exposition

«Photo- Fribourg 81» 3e triennale interna-
tionale de la photographie , de 10 à 12 h. et
de 14 à 19 h.
Exposition «Hodler et Fribourg» de 10 à
12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton» de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition «Les
Poyas, un art populaire et vivant » de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Morat: Exposition «Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération» de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac: Exposition
Rétrospective des triennales internationales
de la photographie de 1975 et 1978 de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la vie quotidienne au XVe» de 9 h. à 18

Galerie de la Cathédrale: Exposition 10e
Salon des Petits Formats de 14 h. 30 à 18 h.
30.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition de
photographie de Jean-Claude Vieillefond
de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Galerie Mara: Exposition de 4 artistes de
la SPSAS du Tessin de 19 à 21 h.

Galerie Avry-Art: Exposition Festival
Terres de Fribourg.

Prairie des Neigles: 20 h. 30, Festival
«Terres de Fribourg» location à Publici-
tas.
Eglise de la Visitation: 18 h. 15 , concert
d'orgue avec l'organiste autrichien Wolf-
gang Glûxam.

Jeudi 18 juin
Musée d'art et d'histoire: Exposition

«Photo- Fribourg» 3e triennale internatio-
nale de la photographie, de 10 à 12 h. et de
14 à 22 h.
Exposition «Hodler et Fribourg» de 10 à
12 h. et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton» de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition «Les
Poyas, un art populaire et vivant» de 14 à 17

Musée de Morat: Exposition «Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribourg
datos la Confédération» de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac: Exposition
Rétrospective des dernières triennales
internationales de la photographie 1975 et
1978 de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la vie quotidienne au XVe» , de 9 à
18 h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
Teddy Aeby. de 15 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition 10e
Salon des Petits Formats de 14 h. 30 à 18 h.
30.

Galerie Mara: Exposition des 4 artistes
de la SPSAS du Tessin de 19 à 21 h.

Prairie des Neigles: 20 h. 30, Festival
«Terres de Fribourg» location à Publici-
tas.

Fête-Dieu: Ville de Fribourg Procession
solennelle.

Eglise de la Visitation
Fête-Dieu : 7 h. 30 messe conventuelle ,

exposition du St-Sacrement toute la jour-
née ; 16 h. 30 vêpres chantées et Salut du
St-Sacrement.

Villars-sur-Glâne
La cérémonie de la Fête-Dieu sera célé-

brée par le clergé, chantée par les trois
chœurs paroissiaux à 9 h. 30 sur le terrain
de sport du Platy, suivie de la procession du
St-Sacrement et de la bénédiction. En cas
de mauvais temps la messe sera célébrée en
l'église paroissiale. Une seule messeest célé-
brée pour toute la paroisse.

Jazz-rock
sur scène

Ce soir a Treyvaux

Organise par la société «L'Arbanel» ,
ce soir à 20 h. 30, l'école de Treyvaux
accueillera un concert de jazz-rock
mettant en scène deux formations suis-
ses: «Eclipse» et « Bounce» .

Le premier de ces groupes, n'est pas
un inconnu pour le public fribourgeois
puisque récemment à Marly, il a
démontré toute l'originalité de ses qua-
lités musicales. Leurs textes, souvent
critiques, stigmatisent l'aspect méca-
nique de notre vie quotidienne ou s'at-
tachent à des thèmes plus poétiques.

En seconde partie , on entendra
« Bounce » un quartette lausannois
dont la musique de jazz , débordante de
verve , est très structurée. Leur réper-
toire est surtout constitué des propres
compositions du groupe , quoique cer-
tains thèmes affichent une teinte sud-
américaine. (Com./Lib.)
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© Une décision
ftjUib qui rapporte !

«Nos meubles, nous les avons choisis aux
AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS. Nous
nous en félicitons aujourd'hui encore».

FAITES COMME NOUS, VISITEZ L'EXPOSITION!
(la semaine jusqu'à 20 h. - le samedi jusqu'à
17 h.)

Chambre à coucher depuis Fr. 1690.—
Salons depuis Fr. 1400.—
Studios depuis Fr. 1500.—
Ameublements complets depuis Fr. 4800.—

Economies k _ prjx imbattables
ciip ^L — facilités de 

paiement
^L — Reprises avatangeuses

TOUte ^E — Livraison et 
installation

la ligne! W gratuites

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan Vuadens
«¦ 029/2 79 39 Rte cantonale

L_ __i
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ESCHLER URANIA - ACAR - STEINER SA
Dans tous nos points de ventes, pour un temps limité, nous acceptons lors d'achat de
marchandises en prix bruts, un règlement à

100% en chèque WIR
Dès maintenant, profitez de cette possibilité avantageuse, pour vos nouveaux investissements.
Notre gamme de produits vous offre: équipement d'atelier mécanique, de garages, d'industrie et
hydraulique, compresseurs, outillage pneumatique et électrique, programme Hazet, fournitures et
accessoires automobiles, pièces détachées.
\
Pour tous renseignements, adressez-vous à un de nos spécialistes.

Dans votre région:

ACAR SA Fribourg
Beauregard-centre ! 700 Fribourg „. 037/24 27 27

17-1771
mé

de confiance vous propose

Tranches
de poulets
panées

¦
^̂  

^̂  les 100 g | ¦

^̂ ^̂ ^ J f̂ (au lieu de 1.20]

SHJIIIIIIIIJIIIII FRIBOURG
¦ Rencontre NOVA FRIBURGO

1 R Lundi 22 juin 198 1, dès 20 h. 30

'illlll l 'Illll ll' ^̂  
Patinoire 

des 
Augustins

GRANDE SOIRÉE BRÉSILIENNE
Musique - Samba - Bal

Prix des places : Fr. 10.— (Fr. 5.— jusqu'à 16 ans)

Vente: LA PLACETTE, Fribourg.
17-1917
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un j our à Berne,
une heure chez
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t f̂ / \̂ \ I I \m_J / / / / •  rendez-vous avec la mode - chez Weilemann!

Waisenhausplaîz. Bernt

EXCELSIOR BEACH TO BAY CONDOMINIUMS
j0Sv SIESTA KEY, SARASOTA, FLORIDE
QyjËt L'une des plus belles plages du monde...

£_fs_Sy_ Sur cet îlot de 20 km de sable fin baigné par les eaux du golfe du
vS-A-Ç-- Mexique, des architectes renommés pour les réalisations de

Disney World's Contemporary and
Polynesian Hotels, Moscow World Trade Center, ont conçu le plus prestigieux
ensemble résidentiel jamais réalisé.

Appartements dans petits immeubles de 3 niveaux, piscines, tennis éclairé,
jardins. Equipements de luxe.

Prix dès US $ 173900 pour 145 m2.

Informations et visites: SECIEST SA
37, quai Wilson, 1202 Genève — st 022/31 60 71.

1119-1074

j  V.

Offres d'emplois Offres d'emploiss ?
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Nous cherchons pour notre département vente
un jeune employé de formation commerciale

avec quelques années de pratique qui , en tant que

collaborateur commercial
pourrait prendre en charge de manière indépendante
le service à notre clientèle , à nos concessionnaires

et vendeurs Toyota. Son champ d'activité
comprend avant tout l'information par téléphone

relative à la disponibilité des véhicules ,
liquidation des commandes en relation avec
le département préparation, organisation des

transports , ainsi que l'élaboration de la facturation.

Sont exigés: un talent d' organisateur et une bonne
maîtrise de la langue allemande (anglais souhaité).

Age idéal 25 ans.

Si vous vous intéressez à ce travail riche
en diversité et plein de responsabilité , nous vous

prions de prendre contact téléphonique
avec notre chef de disposition , M. J. Stauber ,

ou d'envoyer votre postulation avec les documents
usuels et vos prétentions de salaire à

TOYOTA SA
département personnel

5745 Safenwil
téléphone 062/67 93 11

Il Tn_/nrA II TOYOTA
Le N° 1 japonais-en Suisse auss

mwmj ÊViens,
Icueille-lesm£fÊioi-même!

s Aj.tres»f 1/2 kg 1,55
champs de frases p- i _ . . .. .àstuden r-. Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so {. 0730 h, également le dimanche,
' jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : mi (032 + 065 ) ,

L Tel. No MOI ï

I PATRONS
I Installez des bureaux à Fribourg-Ville
I Vous y trouverez du personnel qualifié bilin-
I gue.
I Nous mettons à votre disposition

Il BUREAUX SPACIEUX
I Surface selon vos besoins
I Finitions selon vos désirs
I Location raisonnable
I à 2 minutés de la Gare CFF de Fribourg
I à 5 minutes de l'autoroute N° 12

I Ecrivez ou téléphonez à
I René Baeriswyl
I Agent général
I Pérolles 18
| 1700 Fribourg
I -s- 037/81 31 85

^SSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle

JLm 

lJ  \ \  DAVET FRÈRES

Sélections d'emplois ^n^lf™ 
3°

cherche 170° Fribour9CnerChe st QZ7IZ2 48 28
MONTEURS ELECTRICIENS
SERRRIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE.
Excellentes conditions, avantages sociaux.

Stop... à Villeneuve
foire à la brocante

les samedi 20 et dimanche 21 juin

un grand marché à la brocante est organisé devant li
magasin Robert DEILLON, sur le quai, av. Nord 10
Vous y trouverez des trésors de vieux greniers, d<
caves, des curiosités du temps passé, de merveilleuse:
antiquités. Un tourneur fera revivre un ancien tour i
bois. Pendant le marché vous pourrez pénétrer dans li
magasin pour acheter des meubles à des prix intéres
sants. Sur place vous pourrez vous rafraîchir et comble
un petit creux à l'estomac. Le véritable jambon dc
campagne et la soupe aux pois vous attendent.

MOBILIER DE BUREAL
MACHINES À ÉCRIRE
PLANCHES À DESSIN

Office des faillites de Lausanni

Le jeudi 25 juin 1981, des 9 h. dans les bureaux de le
Société BEMA ENGINEERING SA, ch. des Anciens
Moulins 2a, 1009 PULLY, l'Office des faillites de Lau
sanne procédera à la vente aux enchères au comptant de:
biens suivants:

bureaux de direction et de secrétaires, tables, fauteuils
chaises, tabourets, armoires, meubles métalliques, étage
res, 3 machines à écrire IBM à boule, 1 machine à calculer
1 boîte antibruit pour télex, 2 meubles métalliques pou
classement de plans, planches à dessin complètes, cha
riots à plans sur roulettes, 1 machine à héliographie
Océ 213, 2 projecteurs super 8 dont 1 sonore, 2 camé
ras, 1 appareil photo »Polaroïd», porte-habits, lampes dt
bureau, 1 duromètre Equotip proceq avec valise, peti
matériel de bureau et divers.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r m *l
I Veuillez me verser Fr. O

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  ^  ̂
¦ Nom ¦

/ rapide \ \ Prénom
I _- .~_ r _ l.-_ 1 ' Rue NO. ¦I simple 1 1 NP/|oca|j éV discretJ \
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
*____^B 1! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei ¦ (



302355//Chalet à Charmey avec confort
4-5 lits, libre du 8 au 12 août 1981.
® 037/24 95 62.

26268//De suite studio, Grand-Rue 40,
loyer Fr. 260.—, st 037/28 33 02, dès
18 h.

26271 //A Cottens dans immeuble neuf 2
pièces avec balcon, loyer Fr. 443.—
charges comprises. Date à convenir ,
© 037/53 14 81.

I6i5//Dans immeuble résidentiel, appar-
tement bien meublé. Loyer intéressant.
st 037/22 50 58.

171101/A Grandsivaz, appartements de
3)4 et 4)4 pièces. Lover Fr. 463.— et
Fr. 545.— charges comprises.
st 037/22 59 76.

302387//App. 3)4 pièces à Granges-Pac-
cot, Fr. 569.— charges comprises et
télénet pour le 1.9.81, st 26 46 12, dès
iq h

302388//Centre ville, cave 100 m2 (dé-
pôt, etc.) Fr. 290.—/mois, st 43 27 39.

302378//App. 154 pièces, Fr. 380.—
charges comprises, cuisine, W.-C./dou-
che. Rte Mar. Besson 5. st bureau
82 64 26.

6025o/De suite, dans VILLA avec jardin
pittoresque, jolie chambre meublée.
Part à la cuisine à discuter.
st 037/28 10 29.

143/A Marly, dès 1.7.81, grand apparte-
ment de 334 pièces (9* étage), très
ensoleillé, vue splendide, grand balcon,
réduit avec armoires. Fr. 799.— par mois
tout cornons, st 22 40 60 int. 15.

I6i3//Rue L.-Braille studio meublé, .H ^^^^^^^^^^^^ fl H
bains W.-C, Fr. 320.— avec charges, ^Ê ^L
disponible immédiatement , V^^^^^^^^V̂
st 037/22 54 41. 

-isssss»_ s»s«s«s__«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _r

836/A Cousset, ravissante villa de 4)4
pièces. Terrain de 1000 m2. Située au
r.almp avnr. UMR imnronahlf. Finitions ail

26345//Dès le 1.8.81, app. 3)4 pièces,
Fr. 653.— charges comprises. Ch. Be-
thléem 3, st 037/24 39 88, le soir.

26361//App. de vacances à Ablând-
snhfln halle rpninn néHpetn . lihm Hp

suite jusqu'au 13 juillet et dès le 15 août
81. Renseignements :
st 031/96 04 40.

30241 .//Dès le 1.9.81, app. de 4 pièces
dans villa de 2 app. Domdidier ,
œ. n_7/7 _ 94 7(1

choix. Hypothèque à disposition. Tél.
037/ 22 55 24 ou 24 91 25.

nos/A Domdidier, villas groupées au
prix exceptionnel de Fr. 255 000.— .
037/ 22 59 76.

i .os/Vieux moulin à eau situation et
cachet unique, à 13 km de Berne et
Friboura. 037/ 22 70 67.

302343/ANTENNE TV neuve. 021/
93 56 53 soir.

302354/Meubles anciens restaurés.
Marchands s'abstenir s.v.p. tél.
O _ OK -__ _  IQ cnlr

f SOLUTION fier lu )
tDU JEU IS? WM j
| COUPON — — —— — — — — — — — — — — — — — —— —
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
. Annonce à faire paraître dans la rubrique 
I de La Liberté du ME/VE
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I I I I I (m'n- )
I I M l I I I M I - 1  l M I I l I I l I I I I M I I I I I l l M l-fir 9.-

| l I I M I M I I M I M I M M I I I I l M I M I I M I l Er. 13.50

' I l l I l l l I l I l I l l l l M l l l l l l l I I l l l l l l I I IFr Il-
l l l l l  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l I l l l I I I I I

I Nom:

I Adresse:

I Date:

I A retourner à: PUBLICITAS

Prénom

Signature:

9 RI IP nP I A RAMPlI IP 

LI PAG E JA
302407/CHAMBRE MEUBLÉE, 15 m2,
boisée, neuve, pour 1 personne, télépho-
ne, sans confort, entre Fribourg-Bulle,
Fr. 80.—, «037/33 28 20.

302391//Près de l'Uni, app. de 4)4 meu-
blé, du 6 juillet à la fin de l'année 81.
Situation calme, st 037/22 38 42.

302314/Rue de Morat 245, JOLI STU-
DIO pour le 31 juillet. 037/ 22 26 94,
12 h. 30-  13 h.

302339/Grand app. 3 pièces, 2 galetas,
1 cave. Fr. 560.— ch. comp. 037/
24 25 15 dès 19 h.

302374/Toyota Corolla 1200 Sr coupé,
mod. 75, expertisée, 65 000 km.
037/33 22 53.

302390/TV couleurs, Telefunken grand
écran, Télénet, tel. com. Fr. 400.-
26 54 53.

302376/Parois avec lit pliable mod.
YVOMAT 300, armoires, niche, 3 tiroirs
long. 2.62 m. Prix à discuter.
22 11 46.

26353/Tapis ancien, pure laine, fait
main, dim. 6,4 x 4,4 m. 037/
24 10 38.

26347/Chiot Bouvier bernois croisé
Appenzellois 3 K mois, 037/
61 11 12.

26351 /Génisse RH, prête, évent.
échange contre jeune, 037/ 77 10 23.

26365/BELLES GROSSES FRAISES
SUISSES Fr. 4.80 le kg, depuis 10 kg
livrées, 037/ 31 15 20.

26364/Cuisinière électr. récente, très
bon état. Fr. 100.-. 037/56 11 49.

302380/Toyota Cressida 2000 Break,
mod. 78, exp., 43 000 km, 8500. — .
037/ 22 86 19.

302379/Pour bricoleur Citroën GS, Peu-
geot 504. Bas prix, 037/3 1 15 53.

302386/Datsun 100 A Break, 1976,
exp. de particulier, ex. état. 037/
RR 1 R 4 4

26332/Suzuki 125 ER, mod. 79,
8000 km, Fr. 1800.— Yamaha 125
YZ, mod. 80, cross, Fr. 2200.- 037/
53 14 75.

460845/Fiat 127, mod. 75, 70 000 km,
peinture neuve, mécanique impeccable,
prix à discuter. 037/ 46 42 40 après
20h

26305/Bus Fiat 238, 1978, 40 000 km,
037/31 23 07.

26306/Peugeot 504 Tl, 1976,
73 000 km. 037/ 37 18 28.

26307/Triumph Spitfire MK3, pour bri-
coleur, Fr. 1000.— à dise. 037/
28 42 24 18 h

302351/P. le 1" sept. un app., minim.
4 p. à Fribourg (de préf. quartier Vignet-
taz-Beaumont). st 037/24 99 69 (heu-
res des repas).

26270/Famille cherche ferme ou aoo.
3-4 p. dans maison Fribg. ou env. 1.9.81
ou conv. st 037/28 45 57.

302385/Couple avec 3 enfants cherche à
louer appartement de 4 pièces dans les
environs de Friboura. st 037/75 25 47.

26358/Secrétaire cherche appartement
tranquille ensoleillé, 2 ou 3 pces, Beau-
mont ou région Grangeneuve, au plus tard
1- novembre, st 031/58 65 60, soir.

26392/Uraent. ns cherchons une Detite
ferme ou une bergerie, Arthur Evard,
2735 Malleray, rue du Lion-d'Or 3.

302408/Famille cherche à acheter maison
familiale 6 p., prox. de Fribourg.
<_> 0__ 7/ . _.0 1fi 24

SUIVEZ LA LIGNE

nos/En haute Gruyère, villa de deux
appartements, vue grandiose, 037/
22 70 67.

302413/Vil la moderne, 1970, 2 appar-
tements, 1 studio idéal pour bureau-
appart. 1200 m2, 6 km Fribourg,
450 000.— hypothèque. Ecrire s/chiffre
17-302413 à Publicitas, Fribourg.

302366/Etudiant (lie. lettres) cherche tra-
vail pour le mois de juillet, également
manutention, 45 16 80.

302367/Etudiante (mat. comm.) cherche
travail pour le mois de juillet, 45 16 80 le
soir.

302381 /Comptable chevronné offre
services sur mesure pour comptabili-
té/bilan/situation mensuelle/budget/im-
Dôts/etc. tél. 22 46 77 aD.-midi.

302399/Jeune fille 16 ans honnête et
travailleuse cherche place dans com-
merce pour juillet-août. Tél. 3111 32.

302389/On cherche retraité p. peinture
de balustrades. 037/ 43 27 39.

1428/Aide magasin à temps partiel.
037/ 22 56 78.

26384/Pour grande salle, atelier, chalet
calorifère à mazout, 2 brûleurs ind.
15 000 cal. pompe électr. parfait état,
bas prix. 037/ 24 56 72 ou 021/
56 78 63.

26393/BoTtier Canon F 1 avec servovi-
seur EE, val. Fr. 2000.- cédés à
Fr. 900.-. 037/ 21 16 64 prof.
(M. PiDoz).

26225/Broyeur électr. Puhler 1300 W,
rateau-fane porté Agrar, remorque
basculante. 037/ 46 18 70.

17-26108/10 tableaux, fournaux maz.,
téléscop, 2 fauteuils, tables. 037/
2 4 44 09 18 h

26362/Vélo enfant 4-5 ans, en bon état.
037/ 30 19 49, le soir.

26394/Robes de soirées ttes tailles +
robes de mariées gr. tailles.
037/22 46 62.

302403/Professeur qui donnerait des
cours d'anglais intensifs durant les
vacances. 22 01 03, aux heures des
rangs

302362/Ford Pinta, mod. 78, aut. 6 cyl
48 00 km, exp. 2.6.81, prix à discuter
Eric Schenkl, Villarimboud.

26282/Renault 14 TS, 1980
39 000 km, exp. mai 81,
037/ 34 21 68.

26272/Pour bricoleur Fiat 132, mod. 74
tvnl w n w

26269/Peugeot 304 S. 73, exp. le
15.7.80, 120 000 km, Fr. 800.—.
037/ 73 11 61.

644/Alfa Romeo 2000, carr. occ ,
moteur neuf, 8 pneus, Fr. 950.— . 037/
24 28 00.

302372/Pour bricoleur Peugeot 104, 73 ,
prix à discuter, st 037/ 28 29 34 h. des
reDas.

262844/Privé , Talbot Horizon GLS,
mod. 81, 115 CV, 6000 km, 32% de
rabais. 037/ 22 45 57.

26283/Citroën Dyane, 73, belle occ ,
non exp., Fr. 1900.—.
037/ 52 31 72.

1181/Jolie Simca 1100. 43 000 km,
expertisée récemment , Fr. 3200.— .
_TJ7 I _ e  1 _ nn

302289/Trè s belle GS Club, bleu métalli-
sé, toit ouvrant, 80 000 km, 1976,
exp. 037/ 24 89 20.

302287/Ford Escort 2, 80 000 km,
pneus neufs, radio cass. + ace.
Fr. 3000.— . 037/ 22 49 73.

302384/A vendre Yamaha RD 12E
dnnn _ m nn/Ti om/

460839/Très belle Alfasud 1300 Tl
1978, blanche, 60 000 km, expertisée
r_9Q/  2 _._. ¦_ ( _  _• ¦_____ -€_ .

302392/MINI 1100 SP, vert met.
V' mise cire. 5.2.81, gar. usine 5.2.82
7500 km, comme neuve. céd
Fr. 6700.— comptant.
037/ 24 89 70.

302371 /Kawasaki 250 mod. 74 en parf
état pour cause imprévue. Prix à discuter
037/ 45 16 97 de 7 à 10 h

26363/Cause double emploi Citroën Visa
Super 79, 26 000 km, radio, cassettes,
Fr. 6300. — . 037/ 28 28 75.

2630/Fiat 127 Sport, 78, expertisée,
36 000 km, radio, impecc , Fr. 5500.—
037/61 55 60.

2630/Peugeot 504 Tl, 75, expertisée,
peint, neuve, radio, parfait état ,
Fr 4Rnn — n_ :7/ RI ..RRC.

26375/Simca 1100 GLS, mod. 76
48 000 km, en parfait état , Fr. 2500. —
037/ 33 27 71.

26371/Renault 30 TS, automatique, 76
non exn. 024/ 31 1 1 OR

26371/Renault 5 L, 73, Renault 17 TL
74. non exp., 024/ 31 11 06.

302402/Honda Accord, 77, 5 vit. exp
bleu met., très bon état.
037/ 22 oi nr_

302398/Lada 4 X 4 , mod. 80,
16 000 km, rouge, avec crochet , exp.
Fr. 9500.— 037/ 28 43 30.

302406/2 CV4, expertisée, mod. 74, prix
à rli__i.tpr 02 1/95 15 RO h renat

26395/Pour bricoleur VW 1300 moteur
en bon état, 037/ 63 35 73 dès 18 h.

26035/Mazda 323 limousine, mod. 77,
expertisée, couleur verte, 98000 km,
nnrfait ôtat <T» tYV7 /A"i 19 QR

26170/Opel City 1600 S. 3 portes, vert
met., 1re main, 55 000 km, traitement
Dinitrol exp. Fr. 5300.—, 037/
Q_ 1 1 _ _

302347/Gros gains assurés pour rens.
Ecrire à Box 1, 1681 Romanens.

302357/Fidufin dettes-secours, les en-
nuis c'est fini avec Fidufin, 1724 Praro-
man-Le-Mouret . Ecrivez-nous !

302415/Bateau polyester 5 m, mot.
Vamaha R PW a\, conarôc far. Aa nm*

037/ 24 54 73 (20 h.).

302410/2 petits chats, 3 mois, à donner
contre bons soins. 037/ 26 15 61.

22173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

31054/Collectionneur cherche sous-
i-hnruc rta Wiàra 1.7 1 / ? ' . R 7 1 . la

soir.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

Vot» p«rt«_a-« un Jour /¦ I A Votra partana.ee .oujour»

302348/LAVE-VAISSELLE état de neuf.
Heures des repas + soir 037/
46 25 54.

302364/Cause décès, 1 BUFFET SALON
NOYER, pyr. 2 corps 220/136,
Fr. 400.-. 037/ 61 14 49.

1638/A choix jolis bateaux à rames et à
moteur dès Fr. 600.-. 037/ 43 10 64.

26297/Baraque 12,20 x 7,20 m. 037/
55 14 12.

302290/CHATONS SIAMOIS, 11 se-
maines, 1725 Ecuvillens.
037/ 31 18 14.

Fr 99 «;n

17m PDIPOI \an

RADIO
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GROUEY
037-4516 57
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Ils ont mérité leur place _*, Àau sein de l'élite suisse Jk ,m
Ducry Paul-André fi5L?3_aDucry Paul-André <cSp |̂GARDIENS 24 ans, gendarme. Issu des juniors inter- B g

' régionaux du FC Fribourg, cet élément n'a & _ m m
cessé de progresser depuis son arrivée à ^Lr«_-_ ¦__ *"%_]_¦ mFillistorf Bertrand Bulle où sa régularité lui a permis de vËiSStn

20 ans, appareilleur. Ce talentueux portier conquérir un poste de titulaire. Particuliè- i _ _̂ *im mm
a réussi avec une aisance déconcertante le rement précieux par son apport offensif , il 3 

 ̂
JL ^ f̂t -  ̂J __^k ^ĝ  TPS**I r___B _tÉ________V_T^^rJ _____^_fc^_TJ_
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occasion qui lui sera certainement donnée
un jour. Zimmermann Hans

25 ans, étudiant. Tout le contraire d'un
stopper statique. Il ne s'est pas contenté

¦ d'exploiter sa longue taille pour neutraliser _________________ !
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Auderset Jean-Bernard avant-postes où il n'hésitait pas à monter
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27 
ans , électricien. Roi des buteurs , ex buts sur des tirs à distance. De sa position 20 ans , étudiant. N' a que très peu joué

lflR ,| H t «< mil ik l̂ A 7 V^_« aequo avec Gaviilet de Vevey, il a parfai- légèrement repliée, il a utilement com- (quelques minutes contre Vevey) et ne
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«1| ** ¦¦ tement rempli le 
rôle qu'on attendait de P|été le travail de ses coéquipiers les plus peut en conséquence être jugé. Pour lui

fcr*^fT' .J ' .'7I3Hr_*S ^̂ '¦ll__*__k ___B__l lui. Aidé dans sa réussite par des coéqui- en pointe. aussi la création prochaine d'une équipe

m.^\ I ___ * !_ ' ^B_J__E_______MU ^^5 B-F p'

ers com
P'6mentaires , il n'en a pas Gobet Jean-Pierre de LNC constitue une aubaine qu'il pourra

v B̂  ̂ moins fait valoir comme les 
saisons pré- 

21 ans, employé de banque. Remplaçant saisir afin de dévoiler ses indéniables
'•̂  F̂^^^'' cédentes un sens du but qui s'est encore au FC Fribourg, il a pris à Bulle un nouveau Qualités.

1 — iiiiT'—»J| mv- affiné , tout cela en participant encore plus départ avec un rôle obscur au centre du . . l i D  ,
PPA _̂t que par le passé au jeu collectif. tenain. Son inlassable labeur n'a pas fait Lambelet Bernard

r w-m i.. n c.. ,,,, !. que satisfaire Jean-Claude Waeber mais il 31 ans, comptable reviseur. Une grande
- ^CX ootting jean-rrançois a encore attiré rattention des sélection- saison de la Part de cet ailier que d'aucuns

"̂""̂ s . 34 ans, employé de banque. La plaque neurs qui l'ont appelé à défendre les considéraient comme au bout du rouleau.
• | tournante à l'humeur de laquelle est couleurs de l'équipe nationale des " a régulièrement fait le désespoir du

indéfectiblement lié le rendement de espoirs. latéral chargé de le surveiller. Ajoutée à sa
l'équipe. D'une espèce en voie de dispa- ruse et à son expérience, sa vitesse l'a
rition, cet élément a une fois de plus fait Hochuli Claude parfois rendu irrésistible.
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merveille par ses ouvertures géniales et 23 

ans, décorateur. N'a jamais pesté
^Mfju£ . P

ar sa 
présence rassurante 

en 
ligne inter- contre son rang de 

remplaçant , attitude Villoz André
• • > E _r médiaire. qui lui a d'ailleurs valu la confiance de son 20 ans, ébéniste. L'école de recrues n'a

*^̂ ^̂ »Hp v 1 r» i ii entraîneur lorsque des défections se sont pas constitué un entraînement idéal pour
¦ .. ** ". . „ Donne Jean-Mane manifestées dans l'équipe. Cet élément cet élément prometteur mais dont on
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Sauce  ̂¥SIÉSKZ*!BQ*%- ¥Ril vitaminé | 
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à «_________ IS I r___s__Hs " ne» de- .75 ¦ «carolina» msm-H làfMlCIMV M M _*_*____* tl* _niiA _i%m_r_ Parboiled USA j^^S8»*"1̂ !
IAIIIA IAUÂ_4A I 1 H SP_FP IIP rrPITIP Idéal pour le riz créole. & *\
TflllTQ M _WTM il II H »»#ViW *1V r̂t r̂flil J^̂ ^̂ ^̂ ^ J Reste bien en grains et devient §|/ jseï*?1* î&l
IVH Ii« |#l W »VVip II barquette 

^.-^̂  ̂

blanc comme 

neige. 
f̂JL *£***— ^. . - § 91 n 

e 
_^_^ H 
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de 
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Sauce
à salade
toute prête
«French dressing»»
douce

i'Iii'M.J^Mfl
I 17.6-23.6

hnnfpillp HP 7 Hl

#U fl dl —.24.3]

au lieu rie 2.10

Aproz citron
bouteille de 1 litre, -.75

2 bouteilles 1.10
au lieu de 1.50
. 4-dpnnt.

£_S

Aproz minical
citron
Aproz grapef ruit
Aproz minical
aranefruit

hli

bouteille de 1 litre, -.85 L

2 bouteilles 1.30
au lieu de
M-ri. nntl
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*<*. Petit-beurre
de qualité Migros tant appréciée
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l 1776-23.6 J

nanuet de-230 e

flîlny
Nouvelle qualité.
Produit de lessive spécial pour laver les tissus
modernes en lavabo ou en machine (à 30, 4C
ou 60°).
Don/H oi i hl-arir* ro Khn^hûi if ___+ m iv nr\t ilûi ire

leur éclat.
Maintenant en
nanuet créant

de 1.7 kg -^

Crèmes glacées en gobelets f
Exemples r^^̂ ^ l O^̂ / *&&&_
Ice Goffee, [@| ̂  "
vanille/fraise. œJ 1.̂ %

Ml 1
(100 g--.77 ,8)

•I mJ au lieu de- .90

Non ouvert, se conserve |B Boisson instantanée au cacaoparfaitement 
^
.

env. 3 semaines au-delà I IjaClfAlf IHMF ^HTI
de Migros-data. Il "Il Vf  I IDlulll'

rSj\\ MIGROS I ¦

JÊAfm ŷ d_T__l C'est délicieux!
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vanille/chocolat, etc
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(1 kg - 3.23")

_.. ¦:._.. Am. __ en

750 4
(100 g = -.62,5) (100 g = -.50)
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Anti-moustiaues
m

Mini-évaporateur électrique qui éloigne
les moustiques. Efficace, pratique et
économique.
EvaDorateur avec ?0 nlannpttp .

W 580
Paquet de recharge à 20'plaquettes
o in
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Nous avions vote contre la formule
qui nous a valu cette promotion!

je A comme joueur
A comme entraîneur

La formidable progression du FC
Bulle, propulsé en moins de dix ans de
la deuxième ligue en LNA n'est pas le
fruit du hasard. S'il ne s'était trouvé
un homme de la trempe de Jacques
Gobet pour présider aux destinées du
club gruérien. ce dernier serait proba-
blement resté dans le plus parfait
anonymat. L'âge d'or du FC Bulle
demeurera indissociablement lié à
I engagement personnel de cette
forte personnalité. C'est bien les ter-
mes qu'il convient d'utiliser en l'oc-
currence car seule une forte person-
nalité pouvait mènera bien une entre-
prise d'une telle envergure. Avec la
poigne qu'qn lui connaît Jacques
Gobet, dès son arrivée à la présidence
en 1971 construisit en dur. Bannis-
sant toute improvisation, il détermina
une politique claire et surtout il s'en
donna les moyens. La cohésion, Jac-
ques Gobet l'instaura tout d'abord au
sein de ses collaborateurs, tous choi-
sis avec soin et imprégnés du môme
désir de se dévouer, avant de la
transmettre à l'équipe pour fonder
cette grande famille qui récolte
aujourd'hui les fruits de son union.

«C'est l'amour du football que la mala-
die m'a empêché de continuer à pratiquer
dès l'âge de 20 ans qui m'a poussé à
devenir président. En acceptant cette
charge, j'étais déjà persuadé que Bulle
n'était pas à sa place en deuxième ligue et
qu'il était possible de viser plus haut. Mais
à l'époque je ne pensais pas être toujours
président dix ans après ! »

Dix ans de présidence c'est un bail.
Jacques Gobet semble bien parti pour
établir un record même si ses propos
démentent une telle intention : « Person-
nellement je considère que 10 ans c'est
trop. C'est un peu comme pour un entraî-
neur. On finit par connaître vos réactions,
vos qualités et vos défauts. Dans ces
conditions le président a de plus en plus
de difficultés à motiver ses gens. Mais
d'un autre côté, dix ans de présidence et
dix ans de succès confèrent une autorité
certaine. Mon poste n'est plus discuté. Je
connais maintenant toutes les ficelles.
Mon activité m'a également permis de
nouer de solides amitiés dans les clubs.
Cela est extrêmement utile notamment
lors de la période des transferts. On sait à
qui l'on a affaire».

Malgré les multiples servitudes liées à
sa fonction, Jacques Gobet est toujours
là. Jamais il n'a pu se résoudre à s'en aller
ainsi qu'il s'en explique : «Je ne nie pas
que I envie de raccrocher m'a effleuré à
deux ou trois reprises. Etre président
implique énormément de disponibilité.

Et comme lorsque je fais quelque
chose je veux que ce soit bien fait je n'ai
pas compté mon temps et me suis
toujours efforcé d'être le plus souvent
possible avec l'équipe afin qu'elle se sente
entourée. C'est ainsi que depuis dix ans je
n'ai jamais pris mes vacances avant le 10
juillet. J'ai volontiers fait ces sacrifices
mais j ai tout de même songe parfois a
quitter la présidence. Si je suis resté à la
barre, c'est que ma fonction m'a procuré
des soucis et des joies sans cesse nouvel-
les. Et puis je ne me sentais pas en droit
d'abandonner le club lorsqu'il a accédé à
la LNB. De même et à plus forte raison il
n'était pas question pour moi de partir
après notre retour en première ligue. Et
aujourd'hui encore moins...» Alors Jac-
ques Gobet président à vie du FC Bulle ?
«Non, encore deux ans...»

«Bulle, une seconde famille»

La promotion du FC Bulle est liée à
différents facteurs. Outre la qualité de ses
joueurs, Jacques Gobet met en relief le
climat qui régnait non seulement dans
l'équipe mais aussi dans le club tout
entier : « Si nous avons presque toujours
pu nous maintenir en tête et qu'au-
jourd'hui nous accédons à la LNA, c'est
qu' une excellente ambiance régnait dans
l'équipe et cela aussi bien maintenant que

quand M. Edenhofer dirigeait I équipe. Et
cette excellente ambiance existe à tous
les échelons dans le club, notamment
entre le comité d'une part, les joueurs et
l'entraîneur d'autre part. En dix ans de
présidence, je n'ai pas eu une seule
sanction à prendre contre un joueur. Il se
passe à Bulle un phénomène exception-
nel. Les anciens sont là pour suivre
l'équipe. Ils ont gardé des attaches avec le
club. Ils se sentent des nôtres et ils
viennent souvent de loin pour nous retrou-
ver après les matches. Je crois pouvoir
dire que ces joueurs ont trouvé à Bulle une
seconde famille».

Propos recueillis
par André Winckler

Jacques Gobet a pourtant fréquem-
ment essuyé le reproche d'avoir bâti une
équipe artificiellement grâce à l'argent. Ce
reproche ne le met pas mal à l'aise : «Ce
sont essentiellement des jaloux qui disent
cela. Il faut être bien conscient qu'il est
impossible de mettre sur pied une équipe
de ligue nationale sans aller chercher
quelques joueurs de l'extérieur. Je rappel-
lerai que notre équipe est composée
essentiellement de joueurs du canton, ce
qui explique d'ailleurs sa cohésion. Mais
notre force essentielle, c'est l'ambiance.
Je le répète et c'est là un avis partagé par
tous nos joueurs venant de l'extérieur et
qui avouent n'avoir jamais connu ça de
leur vie. Ce climat n'existe pas seulement
lors des victoires. Quand l'équipe est
tombée de LNB en première ligue elle a
sablé le Champagne dans les vestiaires en
chantant «Ce n'est qu'un au revoir».
N'est-ce pas là la preuve d'une camara-
derie hors du commun ?» Jacques Gobet
ne cache pas sa surprise de se retrouver
en LNA. Ceci ne l'empêche pas de consi-
dérer la situation avec lucidité : «Ce n'est
que vers Noël que j'ai pris conscience de
cette éventualité. Notre comité a froide-
ment examiné la situation et s'est con-
vaincu que ce n'était pas là une catastro-
phe, que c'était même la meilleure solu-
tion pour notre club. Si nous n'étions pas
montes, nous aurions du de toute manière
nous renforcer afin de réussir un cham-
pionnat honorable. Cette promotion
m'étonne encore bien sûr. Et je ne peux
m'empêcher de penser que la formule à
trois promus qui nous permet aujourd'hui
d'accéder à la LNA... et bien nous avions
voté contre I »

«En LNA avec nos armes»
La LNA ne semble pas effrayer Jacques

Gobet : « En LNA, il n'y a pas de miracle.
Si l'on veut terminer dans les trois pre-
miers il faut un budget de 3 millions et
demi de francs, si l'on veut assurer le
maintien, un budget de 1 million et demi
de francs est nécessaire. Avec 500 000
francs, notre budget de la saison pro-
chaine sera certainement l'un des plus
modestes de LNA. Cela signifie que nous
ne nourrissons aucune illusion. Nous
savons déjà que nous devrons nous battre
contre la relégation. Mais nous viserons
tout de même le maintien et nous allons
réaliser quelques transferts. Nous allons
engager une demi-douzaine de joueurs car
nous devons compenser les départs de
Zimmermann, Bruttin et Auderset et tout
de même nous renforcer. La concurrence
des grands clubs est trop forte pour que
nous puissions engager autre chose que
des joueurs de deuxième plan. Mais je suis
convaincu que ces hommes pourront faire
l'affaire.

Ce que nous cherchons ce sont des
gentils garçons, intéressés à défendre les
couleurs du FC Bulle. Car nous tenons à
continuer de lutter avec nos armes
camaraderie et la combativité. Et en

de retour en LNB, je ne crains pas I avenir.
Je pense mettre le club à l'abri d'une
chute libre en faisant signer à nos joueurs
des contrats de deux ans. Financièrement
le problème devrait être facilement résolu.
Notre promotion a suscité une vague
d'enthousiasme qui devrait se repercuter
sur la générosité de nos membres. Les
contrats passés avec nos joueurs seront
par ailleurs très raisonnables. Et notre
budget prévoit du bénéfice avec une
moyenne supérieure à 1000 specta-
teurs.

Restructuration
du mouvement juniors

Et Jacques Gobet voit encore plus loin
puisque le mouvement juniors, quelque
peu délaissé ces dernières saisons sera
repris en main par un orfèvre en la matière,
Alfons Edenhofer dont il est inutile de

Blanchard: et maintenant les défenses

rappeler le succès dans des tâches simi-
laires au Lausanne Sports et au FC Fri-
bourg. Jacques Gobet fournit des préci-
sions : «Jusqu'ici nous avons essayé une
entente avec les autres clubs de la
Gruyère mais ce fut un échec. M. Eden-
hofer va diriger désormais tout le mouve-
ment juniors. Le but est de mettre sur pied
à plus ou moins brève échéance des
équipes d'interrégionaux dans toutes les
catégories. Je suis d'ailleurs convaincu
que M. Edenhofer réussira car si lui
échoue, qui pourrait réussir 7»

Au-delà de la merveilleuse aventure
sportive que le FC Bulle a vécue durant ces

De la ligue
. . . .

¦i

LNA. (Wicht)

dix dernières années Jacques Gobet voit
d'autres éléments de satisfaction : « Mon
comité et moi avons fait un travail de
titan. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait
même pas un. haut-parleur au stade de
Bouleyres qui n'était qu'un champ de
patates. Aujourd'hui nous avons un excel-
lent terrain et plusieurs autres d'entraîne-
ment. Une tribune et des gradins vont être
construits ainsi que de nouveaux vestiai-
res. Quand elles ont vu les résultats, nos
autorités municipales ont consenti à d'im-
portants efforts. Et ça c'est de l'acquis
même si le club devait un jour retomber en
première ligue».

VVCl
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Bulle est promu: Jean-Claude Waeber est porté en triomphe.

a la ngue
Jean-Claude Waeber retrouve

donc comme entraîneur cette LNA
qu'il avait connue comme joueur
du FC Fribourg. C'est dans ce club
du reste qu'il fit toutes ses classes
de junior et en 1961 il disputait son
premier match en LNA avec
l'équipe fanion. Après un bref pas-
sage aux Young Boys avec les-
quels il enleva le titre de champion
suisse des réserves en 1965. J.-
C. Waeber revint au FC Fribourg
en 1966. Alors que le club évoluait
en première ligue, il fut sélec-
tionné à deux reprises avec
l'équipe de Suisse des amateurs.
Devenu capitaine du FC Fribourg,
il vécut tour à tour l'ascension en
LNB (1967) et en LNA (1970) ainsi
que le retour en LNB en 1972.

C'est à cette époque qu'il quitta
le FC Fribourg pour Bulle, Fritz
Kominek ne voulant plus de ses
services. Pour sa première saison
comme entraîneur-joueur au
FC Bulle, J.-C. Waeber obtint le
titre de champion fribourgeois de
2* ligue mais il échoua lors des
finales. Mais la seconde tentative
fut la bonne puisque sous sa hou-
lette Bulle, accédait à la première
ligue au terme de la saison
73/ 74.

Toujours sous sa direction, le
club gruérien termina premier de
son groupe en première ligue mais
échoua lors des finales d'ascen-
sion en LNB lors de la saison
74/75. Après une saison 75/76 où
Bulle ne termina qu'à la sixième
place de son groupe, Jean-Claude
Waeber conduisit son équipe en
LNB au terme de la saison 76/77.
C'est alors que lui fut donnée
l'occasion d'entraîner le FC Fri-
bourg où il connut des déboires
puisqu'on le limogea avant la fin de
la saison 78/79. Jean-Claude
Waeber revenait au FC Bulle au
début de la saison 79/80 et au
terme de celle-ci, il se retrouvait
avec son équipe en LNB pour y
réussir le championnat que l'on
sait.

Win.
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Suisse

Fr. 4. -
Fr. 8. -
Fr. 12. -
_____ 1 C

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

—- PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.— .
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40 , 1700 Fribouri
i Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui I _,„„?«,„* „̂  . - -_ _ «_ ««_ ¦ ._ _ _ _ _ _ —_\T
B) UN ABONNEMENT SUPPLéMENTAIRE ne convient pas montant correspondant en TIMBRE POSTE.

Merci.

TARIFNOM: PRÉNOM:

N° rl' ahnnnô

Adresse actuelle Adresse HP uara „P0c Changement d'adresse Poste ParMUresse ae Vacances | J __ | normale avion
. I Ftrannflr

01 iC 
"~ ' Durée SuisseHUb - __ RUE: I i semaine Fr

I 2 semaines Fr. 2.— par Fr
N° : |\jo- 3 semaines changement Fr

4. — Fr. 7
7. — Fr. 13

10.— Fr. 19
1 o __¦_ i e.

Des le: Jusqu'au Inclus I I 1
-. . 

¦ — ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Etranger

Fr. 8. —
Fr. 13 —
Fr. 18. —
___ :_ on

' — 4 semaines d'adresse

_dl__^ LIELh [
N° postal : M° nr_ Ctal-

)o tp ' 
: . Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée Durée

Signature : i semaine
g I 2 semaines

3 semaines

Veuillez mettre ici Ifi montant en timhroc-nncto



037 22 95 31
Plan Crédit Orca

Banque Orca SA, rue St -Pierre 30, 1701 Fribourg
Egalement bureaux à Genève 022 218011,
Lausanne 021 228804 et Zunch 01 2411088

one / m
La Banque Orca a mis au point
une forme de prêt personnel tout
compris (1000 à 30000 francs)
adapté à vos proiets et en fonction

votre prêt par téléphone.
Vous aurez ainsi votre argent plus
rapidement. _^_^__

de votre situation. A cela s'ajoute
maintenant une nouvelle
prestation: vous pouvez demandei

ORCA

Un institut spécialisé de l'UBS
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fuselée garantissant une ^^m
excellente pénétration aérodynamique.
Secundo: un moteur puissant et sobre.
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré-
gime. Et le résultat : une consommation

n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
constante de 90 km/h (norme ECE)!

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage SCHUWEY SA
Fribourg st 037/22 27 77

Marly •_• 037/46 56 56 La Tour-de-Trême st 029/2 85 25

Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, 029/5 31 31 - Charmey: Gaston Remy,
029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis: Garage Philipona + C", route de Fruence,
021/56 83 53 - Giffers : Joseph Corpataux, 037/88 11 76 - Romont: Garage
Stulz Frères SA, 037/52 21 25 - Schmitten : Marcel Jungo SA, 037/36 21 38 -
Vaulruz: Garaae des Colombettes SA. 029/2 76 60.

- .

T7_ _^*a.me sud

de TA****
duSud _̂___

MARTI... l'art de bien vovaaer

A vendre

Peugeot 305
SR Break
5 portes,
9000 km, de pre-
mière main, ga-
rantie de l'usine,
réduction
Fr. 3200. — . Pos-
sibilités d'échange
et de crédit.
Kiopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
© 031/94 74 44

A vendre

Opel Rekord
20 Spezial
1979, avec toit
ouvrant, pneus
avec niveaureg.,
Fr. 8400.—, ga-
rantie occasion.
Possibilité
d'échange et de
crédit.
Kiopfstein
Opel Center
3177 Laupen,
«.(131 1910. 7 a. tu.

Café du
Commerce
Aigle

_ _ _ _ _ _ _

SERVEUSE
«025/26 41 98
de
ie h __ i a_  .n

Patagonie-Terre de Feu
Un voyage extraordinaire à
travers l'Amérique du Sud in-
connue, jusqu 'au cap Horn, au
monde étrange des glaciers de
la Terre de Feu, au domaine
des phoques, des otaries et
des éléphants de mer, dans les
Andes, à la capitale du Chili et
j. D A : 

Ce périple en avion Marti
soigneusement organisé et
hautement intéressant vous
offre bien d'autres atouts
encore!

Envols: 20 décembre 1981-
8 janvier 1982,
7-26 février 1982.

20 iours Fr. 8465.-

Tous les prix incluent les Drestations Marti
— m̂

A votre agence de voyages où: ^ _̂ T^̂ Fmnni
3283 Kallnach ^U fcÊfc§5*L_
mt 032/82 28 22 û'EF u300 1 Berne , =-=5^P_^«B--(_M[ MT
Bubenbergplatz 8 mm fi ^ wW

L ©031/22 38 44

LOCATION
r~Wj ^_ __j  l'f ^I • Voitures

^_M >2>\ __J_rffc • Utilitaires
llh^! fV^Hg|̂ ^fe • Motos

\/
"~ » 037/52 11 77

SAIHDW S.A.
Rte des Rayons 6 - 1680 ROMONT

17-2525

1 nu 9 nAMFS

_-__ _i l__.

comme aides de cuisine

Horaire: de 8 h. à 14 h.
de 17 h. à 20 h.

Possibilité de faire 2X3 jours .
1 X du lundi au mercredi
1 X du jeudi au samedi 14 h.

Cantine militaire — Romont
/-.m,-, I T-e. m, m, _. __

Médecin interniste
(Fribourg)

cherche

AIDE-
MÉDICALE-
LAB0RANTINE
Ecrire sous chiffre
17-26366 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin un résultat
positif.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière
satisfaction. 16976
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télépho-
ner:

Beau Réveil SA Institut du psoriasis
1854 Leysin st 025/34 11 87

SIVIRIEZ Terrain de football

Les 25 et 26 juillet 1981

GRAND TOURNOI À 6 JOUEURS
Catégorie: A Adultes

B Inter-Usine
(seulement le samedi 25.7.)
C Dames et enfants

Finance d'inscription: A-B: Fr. 40.—
C: Fr. 30.—

Formulaire d'inscription:
FC SIVIRIEZ. case postale 18, 1678 SIVIRIEZ, ou
« 037/56 11 66

(Dernier délai: 10 juillet 81)

CANTINE — RESTAURATION
17-748

m* ,ggQ^St\ »*_
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Bautec = beauté +
économie d'énergie!

• Chaque villa Bautec est im-. Mais les villas Bautec se I
peccablement équipée sur lé distinguent aussi par leur I
plan thermique: l'isolation est beauté. Et elles sont construi- I
très efficace, le système de tes à prix fixe et délai ferme! I
chauffage est adaptable. Très Demandez notre nouveau I
important , actuellement! catalogue détaillé.

B 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/ Lyss - 032/8442 55
. Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau , Winterthour , Gossau _ ^m

1
**^̂  No, rue:

pour le grand ~z 1
catalogue<Bautec> NP.Iieu: F 23

A vendre

Opel Rekord
2000 Caravan
1979 , dernier
modèle, de pre-
mière main,
17000 km, OK
garantie, possibi-
lité d'échange et
de crédit.
Kiopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
«031/94 74 44

Apprendre l'alle-
mand à Zurichl
Couple avec fils
adultes cherche
gentille

fille
au pair
Bonnes condi-
tions, possibilité
de suivre cours.

S'adresser
«01/710 38 22

Achetons

MAISON
paiement comp
tant, à Broc ou
alentours.

Ecrire case
Rive 340,
1211 fipnàvA 3

______ * * *¦J__^*^__B ^H^L MwAm^mmmwEm^Ê • • •
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous "T"___^^V Emf*'̂mmmm' ÀK
changerez de voiture. I È J y 1 J I «L_k

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Pour notre secteur du trafic des paiements, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

UNE COLLABORATRICE I
très habile dactylographe et disposant d'aptitudes certaines pour les
chiffres. Débutante acceptée.

Sa formation de datatypiste sur terminal sera assurée par notre personnel
spécialisé.

Nous offrons:

— place stable et intéressante;
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres, ou
demandes préalables de renseignements par téléphone, à notre service
du personnel, st 037/81 21 21, interne 16.

Union de Banques Suisses
Case postale
1700 Fribourg

((Ma Union de
Vg^. Banques Suisses

Administration privée de la place de Fribourg

s'occupant de la gestion de plusieurs associations profes-
sionnelles

cherche pour le 1er août ou V septembre 1981

UNE SECRÉTAIRE
— de langue maternelle française (avec de bonnes connais-

sances de l'allemand).
— certificat de fin d'apprentissage ou diplôme de com-

merce

Nous offrons:
— un travail varié dans un petit groupe
— une place stable et des conditions intéressantes

Les offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées sous chiffre 17-500283 à
Publicitas SA, 170 1 FRIBOURG.



ELIMINATOIRES DE

FRAN
Ce soir a 19 h. a Oslo, Péquipe
nationale suisse dispute sa cin-
quième rencontre comptant pour les
éliminatoires de la Coupe du monde
1982 (groupe 4). Apres les deux
premiers échecs de l'automne, con-
tre la Norvège à Berne et contre
l'Angleterre à Wembley, ce dépla-
cement en Scandinavie n'aurait dû
être qu'un épisode sans intérêt.
Coupe et championnat joués, on
aurait même pu craindre qu'il ne
soit, pour les internationaux helvéti-
ques, qu'une contrainte supplémen-
taire, un pensum malvenu et une
fatigue inutile. C'est bien ainsi que
l'on envisageait la situation il y a
quelques mois encore et c'est ainsi
qu'elle serait s'il n'y avait eu Wol-
fisberg. Heureusement, elle est,
grâce à lui, toute différente.

En quelques semaines et trois mat-
ches, cet entraîneur qui ne possède
même pas le diplôme exigé par sa
fonction , a réussi un véritable tour de
force, un coup de maître qui relègue
dans l'ombre l'étonnant travail réalisé
auparavant avec le FC Lucerne. Pour
son coup d'essai, il a mené une équipe
suisse presque «conventionnelle» à la
victoire en Tchécoslovaquie. Exploit
méritoire autant qu'inattendu mais
dont on s'est gardé d'exagérer la portée
parce qu 'il s'agissait d'un match d'en-
trainement devant un adversaire peu
motive. Mais le succès de Bratislava
s'est rapidement révélé capital par ses
conséquences. En acquiérant une con-
fiance toute neuve en ses moyens,
l'équipe suisse recouvrait également
un énorme crédit auprès du public
aussi prompt à lui apporter son chaleu-
reux soutien qu'il avait été constant
dans son indifférence durant de trop
nombreuses années.

Conquis et reconquis
Passant dans la foulée aux choses

sérieuses, la formation à croix blanche
obtenait son premier point en Coupe
du monde en tenant la Hongrie en
échec à Lucerne. Deux à deux , maigre
salaire pour un superbe match qui
souleva l'enthousiasme et provoqua
l'euphorie dans tout le pays en même
temps qu'il faisait naître des craintes
chez les futurs adversaires des Suisses,
notamment les Anglais. Ces derniers
eurent tout loisir de mesurer combien
elles étaient justifiées . A Bâle, devant
un public conquis et enfin reconquis ,

Le point dans le groupe 4
1. Angleterre 6 3 12 11-6 7
2. Roumanie 5 2 2 1 4-3 6
3. Hongrie 4 2 11 6-6 5
4. Suisse 4 1 1 2  6-7 3
5. Norvège 5 113  4-9 3

RESTENT À JOUER
17.06 Norvège - Suisse
9.09 Norvège - Angleterre

23.09 Roumanie - Hongrie
10.10 Roumanie - Suisse
14.10 Hongrie - Suisse
31.10 Hongrie- Norvège
7.11 Suisse - Roumanie

18.11 Angleterre - Hongrie

Un soir d'octobre 1980 au Wankdorf: Botteron évite élégamment le libero
norvégien Aas mais les Scandinaves s'imposeront , compromettant d'emblée les
chances suisses. Personne, alors, ne pensait à Wolfisberg... (ASL)

LA COUPE DU MONDE, GROUPE 4: CE SOIR, NORVEGE-SUISSE

Retour réussi
de Brad Lackey

CANOË

MOTOCROSS À METZ

Scheiwiler et Sulser, en deux minutes
de folie , terrassèrent une équipe bri-
tannique désarçonnée par le culot des
Suisses, leur rage de vaincre et leur
impitoyable rigueur. Et, au souvenir de
deux buts remarquables restera liée
l'image, indissociable, de Liidi muse-
lant Keegan après avoir littéralement
découragé Francis. Les Hongrois, sou-
lagés, avaient été tout heureux de
quitter l'Allmend avec un point; les
Anglais, qui en auraient mérité un,
payèrent la facture et durent quitter
St-Jacques bredouilles, laissant les
Suisses tout à leur joie d'un succès
historique.

Métamorphose
Voilà qui suffit amplement à expli-

quer pourquoi le Norvège-Suisse de ce
soir se présente tout différent de ce
qu'il était il y a seulement trois mois.
L'incroyable métamorphose de
l'équipe suisse a, en effet , complète-
ment relancé la campagne espagnole

par Marcel Gobet

que 1 on avait cru terminée avant
même d'avoir véritablement commen-
cé, un soir d'octobre, dans un Wank-
dorf triste comme une défaite contre la
Norvège.

A cela s'ajoute l'évolution des résul-
tats dans ce groupe 4. A la mi-mai, en
effet , la Roumanie, revenue invaincue
de Wembley, cédait le titre de favorite
a la Hongrie victorieuse à Budapest
des Roumains, précisément, avant de
l'être des Norvégiens à Oslo. La cote
était donc aux deux représentants de
l'Est et le succès helvétique de Bâle
augmentait encore leurs chances. Mais
les Anglais eurent une réaction
superbe et s'en allèrent gagner, comme
à la parade en Hongrie. Du coup, ils
reprenaient la tête du groupe et des
chances de qualifications presque
intactes.

Une invitation au rêve
Pour la Suisse, la victoire anglaise à

Budapest , survenant après celle de
Bâle, est une autorisation à rêver. Aux
points perdus, elle est en effet à égalité
avec l'Angleterre et possède une possi-
bilité infime de qualification. Pour la
faire valoir , il faudrait qu'elle obtienne
au moins six points lors de ses quatre
derniers matches. On peut les envisa-
ger comme suit: deux ce soir contre la
Norvège; deux autres, l'un en Rouma-
nie et l'autre en Hongrie, à la mi-
octobre; les deux derniers, à domicile,
contre les mêmes Roumains en novem-
bre. C'est évidemment beaucoup et,
probablement , trop.

Mais, sans vouloir pour autant
entrer dans le domaine du rêve, la
Suisse va tout faire ce soir pour tenter
de s'imposer à Oslo. Une victoire
serait , certes, insuffisante à lui ouvrir
la route de l'Espagne. Elle serait
avant-tout une preuve supp lémentaire
que l'équipe suisse a encore un rôle à
jouer , un rôle important d'arbitre entre
des adversaires dont elle a, en trois

¦ ______ U ¦« _¦______ ¦ A ¦ ¦
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Le premier acte d'un succès historique sur l'Angleterre à Baie: Scheiwiller bat
Clémence. (Keystone)

matches, forcé le respect et la considé- qu'on s'y était habitué, d'être con-
ration. trainte de courir après un retard et de

Un autre problème
Il y a bien longtemps que l'équipe

nationale helvétique ne s'était dépla-
cée à l'étranger avec la volonté claire-
ment exprimée de s'y imposer. Cette
ambition nouvelle ne va pas sans ris-
que. Elle signifie surtout que la forma-
tion à croix blanche va au-devant d'une
situation qu'elle n'a pas connue jus-
qu'ici et se heurter à un tout autre
problème. Les hommes de Wolfisberg,
en effet , sont allés à Bratislava avant
tout pour y retrouver homogénéité,
cohésion et confiance en soi. Ce fut très
vite fait et, se rendant compte que
l'adversaire était «bon à prendre», ils
ne se firent pas prier. Contre la Hon-
grie, il s'agissait de confirmer ce succès
en compétition çk$'_>.?tpnir l'adhésion
populaire. Un pqint seulement, mais
l'équipe suisse s'était retrouvé un
public et quel public. A Bâle enfin , il
fallait prouver qu'elle était non seule-
ment capable de bien jouer mais aussi,
adossée à plus de trente mille specta-
teurs, de gagner. Ce fut fait et bien
fait.

Un prolongement
Ce soir à Oslo, par contre, Botteron

et consorts vont se retrouver seuls, loin
de leur public, avec l'intention bien
arrêtée de gagner. Ce sera donc un
match bien différent de celui de Bra-
tislava même s'il doit être le prolonge-
ment. Aujourd'hui l'équipe suisse res-
suscitee par Wolfisberg doit franchir
un pas supplémentaire dans sa pro-
gression. Pour l'instant elle eu
l'énorme avantage de n'avoir jamais
été menée au score. Entamant tous ses
matches avec prudence, sans céder,
pour autant, à la crainte, elle n'a
encore jamais connu cette situation
désagréable et, naguère, si habituelle

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Suède : Oester

perd son premier point
Championnat de première division (11 e

journée) : Djurgarden - Atvidaberg 0-1.
Halmstad - Elfsborg 3-1. Hammarby -
Sundsvall 4-4. Kalmar - Goeteborg 2-2. FF
Malmoe - Aik Stockholm 3-0. Norrkoeping
- Oester 2-2. Oergryte - Brage 1-0.- Classe-
ment : 1. Oester 21. 2. Norrkoeping 16. 3.Oergryte 13. 4. Brage 12. 5. Atvidaberg 1 f
6. Sundvall 11.

Yougoslavie : Etoile
Rouge champion

Championnat de première division (34e
et dernière journée) : Vojvodina - Zelezni-
car 3-1. Sloboda - Napredak 3-2. Buduc-
nost - Borac 1-0. Etoile Rouge Belgrade -Partiza n Belgrade 1-1. Sarajevo - Rijeka
2-1. Hajduk Split - Radnicki 3-3. Vardar -Olympia 1-0. Dynamo - Vêlez 5-2. OKF
Belgrade - Zagreb, match arrêté à la 22e
minute pour contestation des décisions de
l'arbitre par les joueurs de Zagreb.- Classe-ment final : 1. Etoile Rouge 44. 2. HajdukSplit 42. 3. Radnicki Nis 41. 4. SlobodaTuzla 36. 5. Dynamo Zagreb 35. 6. Buduc-
nost Titograd 34. 7. Rijeka Fiume 34. 8Partizan Belgrade 34. 9. Vêlez Mostar 34!10. Vojvodina Novisad 34. 11. Vardar
Skoplje 33. 12. Olympia Ljubljana 32. 13.FC Sarajevo 32. 14. Zeleznicar Sarajevo
32.15. FC Zagreb 30. 16. Borac Banjaluca
29. 17. OFK Belgrade 28. 18. Napredak
Krusevac 26.

s'offrir aux contre-attaques adverses.
En cela, le déplacement norvégien peut
cacher un terrible piège. Il n'est évi-
demment pas de nature à mettre en
péril l'expérience Wolfisberg mais il
peut la freiner.

De nombreux dangers
Gagner en Norvège n'a évidemment

rien d'impossible. Les Roumains ont
obtenu un point à Oslo et les Hongrois
s'y sont même imposés. Mais c'est
également loin d'être une formalité car
les Norvégiens disposent de nombreux
atouts dont certains sont de grande
qualité. Le souvenir du premier match
au Wankdorf devrait suffire à en con-
vaincre les Suisses, surtout que l'en-
traîneur Scandinave à récupéré Oe-
kland, l'avant centre de Leverkusen,
qui a marqué seize buts cette saison en
Bundesliga dont trois au Bayern de
Breitner et Rummenigge. Wolfisberg,
avec sa tranquille assurance, sa par-
faite connaissance du football et des
hommes et son art inégalé de la per-
suasion et de la mise en confiance ,
saura mettre en garde ses joueurs
contre les nombreux dangers qui les
attendent en Scandinavie. Gagner en
Norvège, cela signifie effacer , en par-
tie dans les chiffres , et plus encore dans
les esprits, la déconvenue du match
aller. Mais c'est surtout prouver que
l'équipe suisse, avec sa personnalité,
son style, les qualités propres de son
football et les talents de ses meilleurs
représentants, est à nouveau capable
de s'imposer à l'extérieur dans la plus
importante des compétitions, même si
elle n'en est qu'à son stade préliminai-
re. Ce serait un autre pas en avant, un
grand pas, probablement plus impor-
tant que ceux franchis à Lucerne et à
Bâle même s'il eût été impossible sans
eux

M.G.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Lodz champion

de Pologne
Championnat de première division (30e

et dernière journ ée) : Slask Wroclaw - Stal
Mielec 2-0. Motor Lublin - Ruch Chorzow
0-0. Widzew Lodz - Zaglebie Sosnowiec
0-0. Baltyk Gdynia - Lech Poznan 4-2.
Szombierki Bytom - LKS Lodz 2-0.
Zawisza Bydgoszcz - Arka Gdynia 0-0.
Gornik Zabrze - Wisla Cracovie 1-1. Legia
Varsovie - Odra Opole 1-1.- Classement
final : 1. Widzew Lodz 39. 2. Wisla Craco-
vie 37. 3. Szombierki Bytom 36. 4. Slask
Wroclaw 36. 5. Legia Varsovie 36. 6
Baltyk Gdynia 36. 7. Ruch Chorzow 30. 8
Lech Poznan 29. 9. Stal Mielec 28. 10
Motor Lublin 28. 11. Arka Gdynia 28. 12
Gornik Zabre 27. 13. LKS Lodz 25. 14
Zaglebie Sosnowiec 24. 15. Zawisza Byd-
goszcz 23. 16. Odrala Opole 18.

Argentine : le leader battu

Championnat de première division (23e
journée) : Sarmiento - Huracan 2-0. Union
- Boca Juniors 2-0. San Lorenzo - Talleres
2-1. Newell's Old Boys - Racing Club 1-1.
Independiente - Rosario Centra l 1-1. River
Plate - Ferrocarril 0-1. Mêlez Sarsfiield -
Colon 5-1. Argentinos Juniors - Estudiantes
de la Plata 0-2. Instituto - Platenses 3-0.-
Classement : 1. Boca Juniors 35. 2. Ferro-
caril 33. 3. Newell's Old Boys 29. 4. Racing
Club 27. 5. Independiente 26. 6. Rosario
Central 26.

IL A DEVANCE P0N0MAREV

Blokhine meilleur
marqueur soviétique
L'international soviétique Oleg

Blokhine (Dynamo Kiev), en inscri-
vant le 153' but de sa carrière, con-
tre Spartak Moscou, au cours de la
16' journée du championnat
d'URSS, a pris la tête du classement
des meilleurs buteurs de l'histoire du
football soviétique. Blokhine (28
ans) a amélioré un précédent record
qui appartenait depuis une trentaine
d'années à l'ancien attaquant de
Torpédo Moscou, Alexandre Pno-
marev.

Oleg Blokhine opère depuis main-
tenant dix ans au sein de l'équipe de
Dynamo Kiev, qu'il n'a jamais quit-
tée et avec laquelle il a obtenu
notamment quatre titres nationaux
sur les neuf que la formation ukrai-
nienne a obtenus en vingt ans, sans
oublier une victoire en finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe
1975.

Sacré footballeur européen la
même année, Blokhine, après un
long passage à vide, semble donc
être revenu au tout premier plan. Il
pourrait d'ailleurs fort bien accro-
cher un nouveau titre de champion
d'URSS à son tableau de chasse
avec le Dynamo Kiev qui, en tête du
classement, possède pour l'instant
6 points d'avance sur Torpédo Mos-
cou.

L'Américain Brad Lackey, qui
n'avait guère fait parler de lui jus-
qu'ici, s'est mis particulièrement en
évidence dans le Grand Prix de France
des 500 cmc, à Metz, avec deux
deuxièmes places. Mais le grand béné-
ficiaire de cette sixième manche du
championnat du monde a été le Britan-
nique Graham Noyce, qui est revenu à
14 points du leader , le Belge André
Malherbe. Les résultats:

Première manche: 1. Graham
Noyce (GB), Honda. 2. Brad Lackey
(EU), Suzuki. 3. Gérard Rond (Ho),
KTM. 4. Jean-Jacques Bruno (Fr),
Suzuki. 5. Jaak Van Velthoven (Be),
KTM. — Deuxième manche: 1.
Hakan Carlqvist (Su), Yamaha. 2.
Lackey. 3. André Malherbe (Be),
Honda. 4. Noyce. 5. André Vromans
(Be), Yamaha. — Classement du
championnat du monde après
6 Grands Prix, soit 12 manches: 1.
Malherbe 124 pts. 2. Noyce 110. 3.
Carlqvist et Vromans 69. 5. Bru-
no 67.

Des Suisses
deuxièmes à Merano

Les Bernois Christoph Studer et
Ernst Rudi ont pris une surprenante
deuxième place en canadien biplace
lors du slalom international de Mera-
no, qui réunissait des concurrents de
douze pays. Les autres Suisses ont eu
en revanche un comportement
moyen.
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Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être ̂g^-p^-^^

^^ 
l'un des 10 gagnants de cet autoradio

stéréo exclusif. Jgg^f̂ SÉS Venez l'écouter ou téléphonez-nous!
Le nouveau 954 de PANASONIC est un autoradio quence ou de l'heure , lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat) . Vous avez aussi la possi-
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/ Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écouter le nouveau 954 de PANASONIC dans
OUC avec recherche électronique des émetteurs et chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et R - de Goudron , Auto-électricité
lecteur de cassettes autoreverse. Possibi lité de pro- 2 x 20 W avec amplificateur séparé . Nous vous de participer @ DonOCAIlir Rue de Vevey 35
grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et assurons un montage par spécialiste. immédiatement E9 _r cUlcIOVllIw 1630 Bulle
connection pour commande à distance. Décodeur Nous vous enverrons un bulletin de participation à notre concours. A |fn_QfDrûo _~mm\mm. s 029/2 66 64
d'informations routières , affichage digital de la fré- au concours sur simple appel téléphonique (et ceci MUKJ-OlclcU -ï™5»
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Version Alfasud ti 1.5 Fr. 14.690.-. D'autres modèles à partir de Fr. 11.990.-.

Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors, les querelles familiales à propos des bagages (4 freins à disque assistés, régulateur devous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle excédentaires. freinage, proverbiale tenue de route Alfa), avecqui vous évitera de porter des valises sur le toit. votre goût des performances (le km, départbile a trois portes au lieu de quatre, mais un Généreuse avec vos bagages, la nouvelle arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaiegrand hayon arrière ouvrant sur un coffre Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec (rapport de cinquième pour une conduiteextensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec économique: 6,6 litres à 90 km/h 8 8 litres à\a tablette de protection , dossier rabattu 1200 I.) vos pieds (moquette épaisse), avec vos yeux 120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez laRabattez le dossier de la banquette et vous (phares à iode et glace arrière chauffante) , avec nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'unaurez un gouffre d'espace à disposition. Finies vos bras (volant réglable), avec votre sécurité coffre ultra grand.
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Fribourg : Garage Inter-Sport SA, © 037/22 04 44; Fribourg : Garage Gérard Jungo, Route Villars-Vert 1, ® 037/24 14 46; Bulle: Garage de Palud, st 029/2 36 60; Guin :
Garage Klaus Alfons, st 037/43 27 09;

Payerne: Garage du Rallye, C. Campeglia, •__ 037/61 32 24; Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux, ¦__ 037/56 11 87
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AFF: FARVAGNY EST CHAMPION DE 3e LIGUE
Victorieux respectivement mais non sans difficultés de Cugy et de
Corminboeuf, Farvagny et Cormondes ont conquis le droit d'évoluer parmi
l'élite cantonale la saison prochaine en lieu et place de Morat et Attalens.
La promotion a donc finalement souri aux deux formations les plus jeunes
ce qui sous-entend que la transition devrait se faire sans gros transfert Ex
sequo en tête de la poule, Farvagny et Cormondes devraient recourir, si on se
reporte aux modalités, à un match d'appui pour désigner le champion
fribourgeois de la catégorie à laquelle ils viennent de faire leurs adieux. Or,
nous avons appris que Cormondes se désistait en faveur de Farvagny. En
effe t, s'avouant déjà comblé par son ascension en 2e ligue et se rappelant
qu'il a dû sa participation à ces finales de promotion en raison du
désistement de Guin II, Cormondes a jugé qu'il était préférable de laisser le
titre à une formation qui avait été championne de groupe lors du
championnat écoulé, en l'occurrence Farvagny. Cette décision a été prise de
concert entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs. Elle mérite un grand
coup de chapeau et démontre par la même occasion qu'on sait également
faire preuve de grande sportivité à Cormondes.

Promotions de 3e en 2e ligue

Sursaut d'orgueil de Cugy
Farvagny — Cugy 3-2 (1-0)

Ne nourrissant plus d'ambition ,
Cugy a néanmoins joué le jeu à Neyruz
en ne faisant aucun cadeau à Farvagny
qui, après avoir cru trop vite tenir la
victoire, a dû cravacher ferme pour la
conserver. Ajoutons cependant que le
remis lui suffisait pour accéder à. la 2e
ligue. Bien intentionnés , les deux
adversaires entamèrent d'un bon pied
la partie. De ce fait , le niveau fut de
bon ton. La première mi-temps fut
équilibrée quand bien même elle per-
mit à Farvagny de prendre un avan-
tage d'un but par Marc Rumo qui,
d'un envoi des 40 m, surprit d'une
façon étonnante le portier Scolari pas
toujours très bien inspiré dimanche
passé. Désireux d'accélérer les choses
après la reprise, Farvagny porta son
avance à trois unités peu après l'heure
de jeu. Alors qu'on croyait l'affaire
classée, Cugy inscrivit un but. Cette
réussite agit comme un coup de fouet
et, dès cet instant , Farvagny se
retrouva dans ses petits souliers. Ainsi ,
si Berger n 'avait pas raté un penalty à

la 83e minute, il n'aurait pas été impos-
sible de voir Cugy revenir au score. Ce
couac n'empêcha pas les Broyards de
poursuivre leur pression et d'obtenir un
second but. Ce dernier , décroché à la
faveur d un nouveau penalty, tomba
toutefois trop tard pour remettre en
cause le verdict de la rencontre. Dans
ces conditions , Farvagny, qui inaugu-
rera un nouveau terrain à mi-juillet ,
est promu en 2e ligue.

Farvagny : Roulin ; J.-P. Rumo ; M.
Rumo, Gachoud, Kuhn ; Piccand, G.
Rumo, Erard ; Diaque (46e Tona), A.
Rumo, Ayer (46e Grossrieder).

Cugy : Scolari ; J. Bersier ; J.-P.
Chuard, Ansermet, G. Bersier ; Cantin,
Meylan (46e D. Bersier), Torche (35e
M. Chuard) ; A. Bersier, Berger, Per-
riard.

Arbitre : Jean-Paul Coquoz (Saigne-
légier)

Buts : 31e M. Rumo 1-0 ; 55e Diaque
2-0 ; 64e A. Rumo 3-0 ; 70e A. Bersier
3-1 ; 88e Cantin 3-2 (penalty).

Spectateurs : 600

Le capitaine de Corminbœuf Mauron
Cormondes Liechti.

Cette tactique faillit lui jouer un
mauvais tour mais Corminboeuf se
révéla trop maladroit devant les buts
de Koestinger pour espérer renverser
la tendance. En effet , Schultheiss, Ber-
ger et surtout Vonlanthen manquèrent
des buts tout faits. Cependant , avec un
peu de chance, coup de tête de Berger
contre le poteau (83e)- Corminboeuf
aurait pu aspirer au remis, un résultat
qui aurait mieux convenu à la physio-
nomie générale de ce match. Cepen-
dant , dans ce cas comme dans l'autre,
Cormondes se retrouvait promu, un
honneur qu'il mérite.

Cormondes : Koestinger ; Curty ;
Schafer, Ammann, Liechti ; Pesenti, E.
Stadelmann, B. Auderset (52e J. Her-
ren), H. Herren ; Kurzo, L. Stadel-
mann.

de Bulle d'être éliminés de la course au
titre. Accueillant Fribourg II , Beaure-
gard a longtemps fait jeu égal avant de
s'effondrer lors des ultimes vingt minu-
tes de jeu. Plus routiniers en ce sens
qu 'ils s'appliquèrent plus à faire circu-
ler le ballon qu 'à trop courir eux-
mêmes ce qui ne fut pas exactement le
cas des Brasseurs, les Fribourgeois
purent profiter de leur meilleur état de
fraîcheur pour forcer la décision en
leur faveur en fin de match. Le résultat
est néanmoins trop sévère pour Beau-
regard qui ne méritait pas de perdre
par un tel écart (0-3).

En déplacement dans la Broyé,
Bulle ne pensait certainement pas s'in-

prend à contre pied le défenseur de
(Photo Hertli)

Corminboeuf : Wieilly ; G. Bapst ;
Wicht, Repond, Guisolan (46e Perler) ;
Monney, Mauron, Berger, Grand ;
Schultheiss, Vonlanthen.

Arbitre : Bernard Froidevaux (St-
Aubin).

Buts : 4e H. Herren 1-0 ; 17e Berger
1-1 ; 30e L. Stadelmann 2-1 ; 31e
Kurzo 3-1 ; 54e Schultheiss 3-2.

Spectateurs : 700

CLASSEMENT DE LA POULE
1. Farvagny 3 2 10 7-5 5
2. Cormondes 3 2 1 0 10- 6 5
3. Corminboeuf 3 10 2 7-6 2
4. Cugy 3 00 3 5-12 0

Cormondes et Farvagny sont promus en 2e
ligue. Farvagny, à la suite du désistement de
Cormondes, est champion fribourgeois de 3e
ligue.

cliner (1-3). En effet , dans la mesure
où les probabilités parlaient pour les
Gruériens, on peut considérer ce suc-
cès de Montbrelloz comme une sur-
prise ce d'autant plus que ce dernier a
dû se passer des services de son gardien
titulaire blessé professionnellement
durant la semaine. Inférieur techni-
quement mais plus volontaire et sur-
tout très discipliné, Montbrelloz doit
cependant une fière chandelle a Raoul
Plancherel , l'auteur de ses trois buts.
Le Broyard a donc tenu pour les siens
le rôle qu'aurait dû avoir Oberson pour
les Bullois. La finale de ce champion-
nat des vétérans opposera donc Fri-
bourg II et Montbrelloz.

Jean Ansermet

Championnat scolaire
T\ _f\ •%•% fm ¦ M 0% UAA »_-_ • % ____Demain a Rossens

tournoi des vainqueurs
Comme cela se passe maintenant

depuis trois ans, l'AFF organise,
demain jeudi 18 juin (Fête-Dieu), au
centre sportif de Rossens, la finale
des vainqueurs des sept champion-
nats scolaires. Ainsi, à l'exception
de celui du Gibloux qui sera repré-
senté par deux équipes (Villars et
Villarlod), tous les autres ont délé-
gué leur champion. Il s'agit de Féti-
gny (Broyé), d'Ependes (Marly), de
Guin (Singine-Lac), de Puma-Fri-
bourg (Guintzet), de Semsales (Ve-
veyse) et de Gruyères (Gruyère).
Cette joute débutera à 13 h. 30 et se
terminera aux alentours de 16 heu-
res par la grande finale au terme de
laquelle sera sacré le champion sco-
laire fribourgeois , le troisième de la
lignée.

Jan

Des matches ce soir et demain
• Titre cantonal de 4' ligue: Villarepos
- Belfaux, jeudi à 20 heures, à Grolley.

• Appui promotion 4'/3* ligue: Sales -
Aumont, jeudi à 20 h. à Châtonnaye.

• Finale coupe juniors A: Villars -
Portalban, mercredi à 20 h. 15, au
Guintzet.

• Finale coupe juniors B: Farvagny
Villars, jeudi a 19 h. 30, à Rossens.

• _ finale coupe juniors C: Ursy
Morat, mercredi.

• _ finale coupe juniors D : Courtepin
Guin, mercredi.

La décision en une minute
Alors que le gardien de Cugy Scolari est attentif, un de ses défenseurs intervient
devant Piccand, de Farvagny. (Photo J.-L. Bourqui)

Cormondes — Corminboeuf
3-2 (3-1)

Trop nerveuse, la défense de Cor-
minboeuf a commis trop d'impairs en
première mi-temps. Par conséquent ,

elle a souvent été aux abois. Prouvant
moult fois qu 'il n'était pas dans le coup
dimanche, sur le terrain de Guin , le
latéral Guisolan causa plusieurs
frayeurs aux siens et provoqua même
un penalty apparemment trop sévère.
Cela n'empêcha pas Hans Herren , le
meilleur joue ur sur le terrain , de pro-
fiter de l'aubaine pour ouvrir le score
même s'il dut se reprendre à deux fois
pour loger le ballon au bon endroit , le
gardien Wieilly ayant renvoyé devant
lui son coup de pied de réparation.
Reprenant ses esprits par la suite ,
Corminboeuf donna l'impression
d'avoir surmonté ses déboires initiaux
ce d'autant plus que, consécutivement
à un coup franc , Berger avait rétabli la
parité. Cette impression fut fausse car,
en l'espace d'une minute, un «blanc »
du gardien Wieilly sur un tir de Louis
Stadelmann et une triple hésitation
défensive sur une percée de Kurzo
firent basculer le sort du match dans le
camp des joueurs du Lac. Fort de son
avance de deux longueurs , puis d'une,
Cormondes se contenta de maintenir le
résultat après la pause.
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Bulle — Fribourg
avec leurs tout

nouveaux joueurs
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Promotion de 4e en 3e ligue
Belfaux et Villarepos sans défaite
Répartis dans deux poules, les huit

champions de groupe de 4e ligue vien-
nent de terminer leur boucle. Les
positions se sont clairement établies.
Ainsi, la finale au terme de laquelle
sera livré le nom du champion fribour-
geois de cette division de jeu opposera
Belfaux et Villarepos. Ces deux forma-
tions sont du reste les seules à ne pas
avoir connu la défaite lors de ces
finales ce qui augure d'une belle
empoignade finale. En outre, en prévi-
sion d'une éventuelle non-promotion
du FC Estavayer-le-Lac en l re ligue et,
par conséquent , d'une relégation de
Plasselb en 3e ligue, une rencontre de
barrage aura lieu entre Sales et
Aumont , les derniers classés de chaque
poule. Le perdant de ce match se
verrait alors contraint de rester en 4e
ligue puisqu 'il n'y aurait que sept

promus en 3e ligue. Dans le cas con-
traire, les huit seront promus. On y
verra donc plus clair au soir du 24 juin
prochain après la confrontation entre
Estavayer et Conthey.

Classements
POULE 1
1. Belfaux 3 2 1 0 12- 5 5
2. Châtel 3 2 0 1 7-10 4
3. Romont II 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Sales 3 0 12 7-10 1

POULE 2
1. Villarepos 3 2 10 6-4  5
2. Tavel II 3 2 0 1 8 - 2 4
3. Fribourg II 3 1 1 1 4 - 7 3
4. Aumont 3 0 0 3 1-6 0
Belfaux, Châtel, Romont II, Villarepos,
Tavel II et Fribourg II sont d'ores et déjà
promus en 3e ligue.

Titre cantonal de 5e ligue
Equilibré et très correct

Cil VCICIdlID .

Bulle éliminé

Courtion — Corpataux
3-2 (1-2)

Jouée dans un excellent esprit spor-
tif , cette finale du championnat de 5e
ligue n'a cependant pas réussi à dépas-
ser le niveau normal de cette catégorie
de jeu. Il est vrai que la chaleur qui a
régné dimanche en plein après-midi à
Villaz-St-Pierre n'était pas faite pour
contraindre les divers acteurs à évoluer
sur un rythme soutenu. Si, sur le plan
territorial , Corpataux eut plus souvent
l'ascendant que Courtion , il faut pour-
tant reconnaître que les occasions de
but furent équitablement réparties ,
Courtion se révélant même plus réa-
liste lors de la seconde période de j eu.
En effet , lors de la précédente, ce fut
Corpataux qui s'adjugea par deux fois
l'initiative au tableau de marque. Cela
ne découragea pas les gars du Lac qui ,
la mi-temps passée, parvinrent très vite
à égaliser avant de forger leur succès à
un quart d'heure du terme. Cette
victoire de Courtion couronne ainsi
une saison en tout point remarquable
et lui permet d'étrenner un titre de
champion fribourgeois de 5e ligue.

N'oublions toutefois pas 1 autre fina-
liste, Corpataux, sans lequel cette
Finale n'aurait peut-être pas été une
fête du sport et de la correction comme
cela a été le cas.

Courtion : Werro ; Progin ; Gumy,
Stucky, Humbert ; Fasel, Mezza, Ri-
golet ; Maradan, Verri, Porfacci.
Rempl. : Kaeser.

Corpataux : G. Clerc ; Schouwey ;
Ropraz, P. Vonlanthen, J.-M. Sieber ;
Pasquier, J.-M. Vonlanthen, J.-B.
Clerc ; J.-D. Berset, R. Clerc, Siffert.
Rempl. : Chappuis, S. Sieber.

Arbitre : Alois Gendre (Villars-
s/Glâne).

Buts : 28e R. clerc 0-1 ; 39e Rigolet
M ; 4le J.-M. Vonlanthen 1-2 ; 53e
Portacci 2-2 ; 75e Rigolet 3-2.

C» ___ U_U__ ____ .

Après Schmitten il y a déjà dix
jours, ce fut au tour de Beauregard et
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Nos tarifs d'été
HALLE 60 min. (tapis)

07.00 - 17.00 Fr. 14.—
, 17.00 - 22.00 Fr. 16.—

22.00 - 23.00 Fr. 14.—

Courts extérieurs 60 min.
07.00 - 22.00 Fr. 12.—

Squash 45 min.
08.00 - 23.00 Fr. 10.—

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dùdingen

st 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^̂ ^̂ H HV~fl|
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Les Suisses
ATHLÉTISME

Comme il y a deux ans, l'équipe
suisse a raté sa répétition générale
en vue des demi-finales de la Coupe
d'Europe. A Goeteborg, la sélection
masculine n'a réussi à devancer que
la Norvège et elle s'est inclinée très
nettement (133 pts contre 159) con-
tre la Suède.

Du côté féminin, ce fut plus médio-
cre encore avec la derrière place loir
derrière la Norvège et la Suède, qui ne
se sont départagées que lors de l'ultime
épreuve, le 4 x 400 mètres. Cinq re-
cords nationaux ont été battus à Goe-
teborg. Ils l'ont été par les Norvégien-
nes (3) et par les Suédoises (2). Excep-
tion faite de Cornelia Buerki, les Suis-
sesses n'ont pas réussi à se surpasser.

Surprise sur 800 m
Chez les messieurs, l'équipe helvéti-

que, sérieusement rajeunie , a obtenu
au total 8 victoires (dont 3 doublés) er
20 épreuves, ce qui ne compense toute-
fois pas une série de 11 dernières pla-
ces. Le résultat le plus encourageant de
la deuxième journée a été obtenu pai
les jeunes Juerg Gerber et Christopl

Eugen Baechler à l'arrivée à Bienne
après son brillant exploit.

(Photo Ô. Vonlanthen)

Baechler (50 ans) 18e
des 100 km de Bienne
Plusieurs Fribourgeois ont parti-

cipé samedi dernier aux 100 km de
Bienne et deux d'entre eux se sont
particulièrement mis en évidence.
Tout d'abord le Singinois Eugen
Baechler du club de Dirlaret a réussi
un véritable exploit. U a pris la 18e
place du classement final en cou-
vrant la distance en huit heures
exactement. Lorsqu'on saura que le
coureur de la Singine est âgé de
50 ans et qu'il participe l'hiver à de
nombreuses courses de ski de fond,
on se rendra compte de l'exploit.
D'autre part, un autre vétéran,
Jean-Claude Cuennet de Belfaux,
âgé de 43 ans, a couvert la distance
en 8h.44 et a pris de ce fait la 70e
place. Les autres Fribourgeois ter-
minent beaucoup plus loin que ces
deux brillants athlètes.
• La semaine précédente à l'occa-
sion des championnats suisses de
marathon à Bâle, trois Fribour-
geois, malgré la chaleur, étaient
descendus au-dessous des trois heu-
res. Michel Marchon a été crédité
de 2h.41'47 et a pns la 23e place du
classement et Gérald Meuwly de
Bulle de 2h.57'31 et la 58* place.
D'autre part, Armin Portmann
(2h.37'32) a couru en populaires et a
remporté une facile victoire. U s'agit
du 18e temps de la journée.
• Lors d'un meeting rivella à Lau-
sanne, Francis Tesarik de Belfaux
s est impose dans un 5000 m er
16'26"51. D'autre part, Christian
Bise et Anne Godel du SC Broyard
ont été respectivement crédités dc
2'46"05 et 3'19"97 sur 1000 m.
• A Vevey, on note deux succès
fribourgeois avec Christian Bise sui
200 m (25"66), Stéphane Ritz sui
200 m cadet B (28"02) et Sabine
Chappalley sur 200 m cadette A
(29"73). Bise et Ritz ont disputé une
autre discipline et plusieurs écoliers
du canton ont pris part aux épreu-
ves.

M.BI

décevants à Goeteborg
Ulmer qui, contre toute attente, onl
pris les deux premières places di
800 mètres. Les deux Suisses ont ment
le train (53"31 aux 400 mètres) poui
ensuite ne laisser aucune chance au
Norvégien Bo Breigan dans la dernière
ligne droite. Un second doublé, face à
une concurrence assez modeste, a été
réussi sur le 110 m haies par Robertc
Schneider et Thomas Wild. En hau-
teur , Roland Dahlhâuser a obtenu ur
succès attendu. Mais sous la pluie qui a
perturbé les épreuves de cette
deuxième journée, il s'est contenté de
2 m 21 (il a tenté sans grande convic-
tion 2 m 26 alors qu'il était assuré de
sa victoire).

Messieurs. 200 m (0,6 m/sec. de venl
contraire) : 1. Eric Josjoe (Su) 21 "16. 2
Stefan Nilsson (Su) 21"72. 3. Pascal Ban-
gueret (S) 21"74. Puis : 6. Walter Webei
(S) 22" 16. 800 m: 1. Juerg Gerber (S)
l'49"66. 2. Christoph Ulmer (S) l'49"73.
3. Bo Breigan (No) l'49"95.

10 000 m: 1. Tommy Persson (Su)
29'09"11. 2. Jan Fjaerestad (No)
29'09"28. 3. Jan-Ivar Westlund (Su)
29'12"78. Puis : 5. Richard Umberg (S)
29'41"89. 6. Peter Horisberger (S)
30'54"13.

110 m haies (0,5 m/sec. de vent contrai-
re) : 1. Roberto Schneider (S) 14" 14. 2.
Thomas Wild (S) 14"44. 3. Einar Hernes
(No) 14"64.

Hauteur : 1. Roland Dalhauser (S)
2m21. 2. Stefan Karlsson (Su) 2,13. 3. Jan
Hegland (No) 2,13. Puis : 6. Mario Graber
(S) 2,00.

Perche : 1. Kjell Isaksson (Su) 5m 10. 2.
Peter Froeberg (Su) 5,00. 3. Daniel Aebis-
cher (S) 4,90. Puis : 6. Hans Briner (S)
4,60.

Javelot : 1. Kenth Eldenbrink (Su) 86 m
34. 2. Bjoern Grimnes (No) 81 ,66. 3.
Per-Erling Olsen (No) 80,38. Puis : 5. Peter
Maync (S) 72,18. 6. Werner Guenthoer (S)
71.84.

Marteau : 1. Tore Gustafsson (Su]
67m36. 2. Tore Johnsen (No) 65,36. 3
Anders Hoff (No) 65,18. 4. Daniel Obrisi
(S) 64,58. Puis : 6. Peter Stiefenhofer (S;
61,22.

Triple saut : 1. Johan Brink (Su) 16m00
2. Kristen Floegstad (No) 15,70. 3. Marku!
Pichler (S) 15,31. Puis : 6. Peter von Stoc
kar (S) 14,65.

4 x 400 m : 1. Suisse (Curti, Haas, Gloor
Kamber) 3'07"82 (mps). 2. Norvègi
3'10"87. 3. Suède 3' 11 "48.

Classement final : 1. Suède 159. 2. Suiss.
133. 3. Norvège 122.

Daines. 200 m (0,3 m/sec. de vent favora
ble) : 1. Lind Haglund (Su) 22"97. 2. Lem
Moeller (Su) 23"86. 3. Mona Evjen (No'
24" 10. 4. Vreni Werthmueller (S) 24"20
5. Isabelle Keller (S) 24"73.

800 m: 1. Mari Warlo (No) 2'02"9:
(record national). 2. Cornelia Buerki (S
2'03"36 (meilleure performance de la sai
son). 3. Randi Langoijelten (No) 2'05"72
Puis : 6. Monika Faesi (S) 2' 12"97.

3000 m: 1. Ingrid Cbristensen (No)
9'01"89. 2. Birg it Bringsli* (Su) 9'17"33
3. Marie-Louise Hamrin (Su) 9'19"20
Puis : 5. Margrit Isenegger (S) 9'49"32. 6
Margrit Schaerer (S) 10'06"27.

100 m haies (0,8 m/sec. vent favorable) : 1
Hilde Frederiksen (No) 13"55 (record
national). 2. Angela Weiss (S) 14"05. 3
Annika Lorentzon (Su) 14" 18. 4. Ma-
rianne Isenschmid (S), 14" 19.

Longueur : 1. Mette Karin Ninive (No]
6m23. 2. Solveig Moen (No) 6,10. 3. Gab
Meier (S) 6,08. Puis : 6. Patricia Gigandei
(S) 5,89.

Disque : 1. Ing rid Qvale (No) 50m52. 2
Ann-Britt Holm (No) 50,36. 3. Editl
Anderes (S) 49,86. Puis : 6. Claudia Else-
ner (S) 43,66.

4 x 400 m: 1. Suède (Fritzen , Palm-
krantz , Holmstroem, Skoglind) 3'34"46. 2
Norvège 3'36"09. 3. Suisse (Bruecker
Kaufmann , Nyfenegger, Hofstetter^
3'41"26 (mps).

Classement final : 1. Norvège 112,5. 2
Suède 112. 3. Suisse 79,5.

Trois équipes fribourgeoises onl
participé le week-end dernier â
Zofingue au premier essai du Cham-
pionnat suisse interclubs (CSI): le
CA Fribourg et Guin en catégorie C
des messieurs et le CA Fribourg en
catégorie B des dames. Au cours dc
cette journée, deux records fribour-
îreois ont été battus et deux autre.

Guin et le CAF étaient opposes i
Olympic La Chaux-de-Fonds , Un
terseen et Zofingue. Les Chaux
de-Fonniers ont réussi le meilleu]
résultat avec 10 584,5 points devan
çant Guin (10 351) Unterseei
(9962,5), le CA Fribourg (9485,5) e
Zofingue (9142). Meilleure équipi
de catégorie D la saison dernière
Guin s'était fixé 10 000 point:
comme premier objectif. Il y es
facilement parvenu, même s'il dut se
passer des services de Gmiindei
blessé et que le 400 m dut être
recouru en raison d'un ennui de
chronométrage. Là aussi, le CA
Fribourg, privé de Schlaefli sui
110 m haies, perdit également de;
points, mais son total est inférieur i
celui de ces dernières années. Il y J
cependant possibilité de progresse)
durant la saison et les Singinoi.
visent une place en finale.

Des sprinters en forme
Actuellement, Guin peut comptei

sur des sprinters en forme: en effet
le relais 4 x 100 m composé de Binz
Bapst, Michael et Markus Vonlan-
then a établi un nouveau recorc
fribourgeois en 42"61, amélioram
de 3 dixièmes sa performance di
23 mai dernier. D'autre part, sui
100 m, Andréas Binz a battu le
record fribourgeois juniors: en effet
ses 11 "01 effacent des tabelles le;
10"8 manuel (équivalent à 11"0^
électrique) de Jean-Marc Wyss ei
1972, soit depuis neuf ans. Michae
Vonlanthen avec 11 "03, est égale
ment en dessous du précedem
record, alors que Wyss était crédite
de 11 "07, Markus Vonlanthen de
11"18 et Cuennet de H'25. Quant i
Christophe Schumacher, il égalai
son record juniors de la saison der-
nière avec un temps de 15"40 sui
110 m haies.

Ce ne furent cependant pas le;
seules bonnes performances de 1:
journée: bien au contraire. Dans le;
courses, Bapst, le champion fri
bourgeois, a été crédité de 22"2'
sur 200 m, confirmant ainsi sa trè:
bonne forme du moment. Michae
Vonlanthen a réussi 50"22 sui
400 m, Rolf Lauper est descendu ei
dessous des quatre minutes sui
1500 m, alors que Marius Haslei
terminait près de son record person
nel sur 5000 m où Robert Piller, agi
de 45 ans, a encore donné des point!
à son équipe, avec 17'26"81. Dan:
les sauts, le cadet A Kurt Kolly, ei
hauteur, a franchi 1 m 89 commi
Wolf, soit a 4 centimètres du recore
de la catégorie. En longueur, on no U
le retour de Philippe Jacquat qui ba
Gross pour quatre centimètres
alors qu'au triple saut, Andréa:
Binz a manqué le record junior:
pour huit centimètres seulement. L<
Singinois passe toutefois les 14 n
pour la première fois. A la perche
Zbinden est le meilleur, alors qui
Suter, le champion fribourgeois
améliore son record personnel de K

centimètres (3 m 90). Dans les Ian
cers, Leimgruber au javelot et Hofs-
tetter au poids peuvent être crédité
de bonne performance. A noter que
deux coureurs du CAF ont doublé
soit Benoît Fragnière (1500 et 5000
et Toni Muoser (800 et 1500).

Catherine Mazza: 1 m 5E
en hauteur

Chez les dames, le CA Fribourg
qui avait manqué l'année dernière di
14 points la limite des 5000 points, i
réussi samedi 4822 points, ce qu
satisfait son entraîneur Pierre Mar
ro, car l'équipe est dans l'ensembli
formée de cadettes A. D'autre part
au 4 x 100 m, une cadette B
Rebecca Jordan dut faire front i
l'absence de Marie-Blanche Guiso
Ian, qui connaît des problèmes d<
tendons. Le meilleur résultat es
l'œuvre de Catherine Mazza en hau
teur où avec 1 m 55 elle a égalé l
record fribourgeois des cadettes A
échouant de très peu à 1 m 60. Ei
longueur, trois filles se tiennent di
très près, alors que dans les lancers
Carole Rufenacht et Marianni
Bovigny marquaient les points pou
leur équipe. Les 13" 20 de Marie
France Nussbaumer sur 100 m, le:
17"67 d'Anne Lâchât sur 100 n
haies et les 62"80 de Patricia Jeun;
sur 400 m sont à signaler.

Les meilleurs résultats
Messieurs. 100 m: Andréas Binz

Guin 11'01, Michael Vonlanthen , Guii
11'03, Jean-Marc Wyss, CAF 11 "07
Markus Volanthen , Guin 11'18, Jean
Marc Cuennet , CAF 11**25 , Miche
Bouquet , CAF 11"59. 200 m: Marku
Bapst , Guin 22"27 , Jean-Marc Cuen
net , CAF 22"72 , Markus Vonlanther
Guin 22"85. 400 m: Michael Vonlan
then , Guin 50"22, Raphaël Imobersteg
CAF 53"64. 800 m: Toni Muoser, CAI
2'00"02, Beat Repond, Guin 2'00"92
Gérard Clôt, CAF 2'03"84. 1500 m
Rolf Lauper , Guin 3'59"95, Benoî
Fragnière, CAF 4'03"07, Toni Muoser
CAF 4'06"49. 5000 m: Marius Hasler
Guin 14'39"72 , Benoît Fragnière , CAI
15'41"07, Jean-Jacques Kiing, CAI
16'01"10. Longueur: Philippe Jacquat
CAF 6 m 75, Bernard Gross, CAF 6 m
71, Simon Capt , CAF 6 m 57. Hauteur:
Georges Wolf , CAF 1 m 89, Kurt Kolly,
Guin 1 m 89, André Baeriswyl et
Marius Repond , Guin 1 m 86. Triple
saut: Andréas Binz, Guin 14 m 10,
Markus Bapst, Guin 13m 65. Perche:
Walter Zbinden , Guin 4 m, Michel
Suter , CAF 3 m 90, Hubert Pauchard ,
Guin 3 m 80. Poids: Norbert Hofstetter,
Guin 14 m 40, Josef Lanthmann , Guii
14 m 10, Erwin Zurkinden , Guin 14 n
07. Disque: Erwin Zurkinden , Guii
43 m 32, Norbert Hofstetter , Guii
41 m 56. Javelot: Pascal Leimgruber
CAF 54 m 81, Hubert Pauchard , Guii
52 m 68, Gilbert Baeriswyl , Guin 51 n
24. 110 m haies: Christop he Schuma
cher, CAF 15"40. 4 x 100 m: Guh
42"61, CAF 43"64. Dames. 100 m
Marie-France Nussbaumer 13"20
Marielle Perriard 13" 57, Nicole Dubi
13"81. 400 m: Patricia Jenny 62"80
Anne Lâchât 64" 18. 100 m haies: Anni
Lâchât 17"67, Christine Joye 19"47
Longueur: Catherine Mazza 4 m 96
Patricia Jenny 4 m 94, Nicole Duby 4 n
91. Hauteur: Catherine Mazza 1 m 55
Elisabeth Perroud , 1 m 40. Poids
Marianne Bovigny 9 m 44 , Jacquelini
Wolf 8 m 50. Javelot: Carole Rufenach
28 m 26, Marianne Bovigny 27 m 42. <
x 100 m: CAF I 52" 14, CAF I
54"87.

M. Berse

120 écoliers au km
2 clubs en évidence:

Plus de 120 écoliers ont participé la
semaine dernière à la première élimi-
natoire fribourgeoise — il y en aura
encore une à Bulle — du kilomètre
«Semaine Sportive». Quelques bons
résultats ont été enregistrés au cours
de cette épreuve. Ainsi, Sarah Jean-
bourquin de Marly a établi un nouveau
record chez les ecolières B tout comme
Claude Martinet , de Marly égale-
ment, chez les écoliers C. La logique a
été respectée dans toutes les courses
avec les victoires des athlètes qui se
sont déjà mis en évidence cette saison
En remportant trois succès, le SC
Broyard s'est particulièrement distin-
gué. (M.Bf

Cadets B: 1. Moret Etoi, SC Broyard ,
3'00"3. 2. Lambert Daniel , SC Broyard ,
3* 11" 1. 3. Bertschy Marc, CA Marly,
3'17"8.

Cadettes B: 1. Godel Anne , SC Broyard ,
3'23"2. 2. Dietrich Judith , TV Dirlaret ,
3'33"5. 3. Caluccia Christina , CA Belfaux ,
3'36"3. 4. Martinet Jacqueline, CA Marly,
3'37"4.

Tennis. Championnats romands iuniors
TROIS FRIBOURGEOIS EN DEMI-FINALES

Maigre l'absence du Moratois Joa-
chim Lerf, qui comme son rival de la
catégorie I René Goetz participait à un
tournoi de série P à Bad Schinznach, le
bilan des Fribourgeois est satisfaisant
lors des championnats romands juniors
de tennis. Les premiers tours se sont
déroulés sur les courts de La Chaux-
de-Fonds, Genève, Lausanne, Marly,
Martigny et Romont, tandis que les
demi-finales et les finales étaient orga-
nisées par Lausanne-Sports, comme de
coutume le lundi de Pentecôte. Les
joueurs du canton ont obtenu trois
places de demi-finalistes grâce aux
Moratois Rentsch et Wuthrich et à la
Marlinoise Laure-Anne Galley.

Chez les filles , en catégorie I, Corine
Wirth de Marly, qui était la fille la
moins bien classée du tableau (B3) a
été éliminée par la Vaudoise Birgil
Palme (B 1) 6-2 , 6-2. En catégorie 3, or
trouvait Sandra Wirth (C2) et Laure-
Anne Galley (C1J , tête de série
numéro 3. Wirth a battu la Neuchâte-
loise Anne Chabloz (C2) 7-5, 6-1.
avant de perdre en quart de finale
contre Brigitte Villard (Cl) 4-6, 1-6,
Laure-Anne Galley disposait toul
d'abord de la Genevoise Nathali e Rie-
sen (D) 6-2, 6-1 , de la Valaisanne
Nicole Pitteloud (C2) 6-1 , 6-0, avanl
de perdre également contre Villard
1-6, 4-6, la Marlinoise subissant la 4(
défaite en quatre matches contre cette
concurrente. En catégorie 4, Catherine

Galley de Marly (D) a battu la Neu-
châteloise Liliane Muller du cadre
romand 3-6, 7-6, 8-6, puis a perdi
contre la Genevoise Laurence DelU
(C2) 3-6, 3-6. Les championne;
romandes sont les Genevoises Céline
Cohen (I), Martina Chyba (II) e
Sandrine Jaquet (IV) et la Vaudoise
Michèle Blondel (III).

Chez les garçons, les nouveau)
champions romands sont le Valaisar
Christophe Meyer (I), le Genevoii
Eric Rosset (II) et les Vaudois Jean
Yves Blondel (III) et Thierry Grii
(IV). En catégorie I, on trouvait le
Moratois Andréas Rentsch (B2) qui i
d'emblée battu la tête de série numére
2, le Neuchâtelois Erard 6-2, 6-3
avant d'échouer en demi-finale contre
le Vaudois Fionna (Bl) 2-6, 4-6. Er
catégorie 2, le

^ 
Bullois Pierre-Alair

Morard (B3) a été éliminé au premiei
tour par Yann Bussien (B2) 4-6, 6-7
En catégorie 4 enfin , le Moratois Pas
cal Wuthrich était tête de série numére
3. Il battit le Genevois Diethelm 6-0
6-1, puis un autre Genevois, Stéphane
Meli 6-1, 6-2, avant d échouer er
demi-finale contre un 3e Genevois
Rosset, 3-6, 2-6. Quant à Frédéric
Bersier de Marly, il battit tout d'aborc
le Genevois Pedrini 6-4, 2-6, 6-4, puii
échoua contre la tête de série numéro 1
et futur champion romand Thierrj
Grin 0-6, 0-6.

M.Bt

SC Broyard et Marly
Semaine Sportive

Ecoliers A: 1. Kolly Pierre-André, CA
Farvagny, 3'12"9. 2. Rommanens Jérôme
CS Le Mouret , 3'17"4. 3. Vonlanther
Marc, CS Le Mouret , 3'20"9. 4. Lamben
Yves-Claude , SC Broyard , 3'30"7. 5. Lam
bert Christian , SQproyard , 3'31"5.

Ecolières A: 1. Jhngo Gabriela , TV Dir-
laret, 3'31"6. 2. Berset Nicole , CA Marly
3'32"0. 3. Linder Françoise, CA Belfaux
3'39"0. 4. Doulaz Béatrice, TV Dirlaret
3'42"3.

Ecolières B: 1. Jeanbourquin Sarah, C4
Marly, 3'41"6. 2. Billand Claudia , CA
Marly, 3'51"4. 3. Rommanens Stéfanie
CS Le Mouret , 3'56"8. 4. Perrin Sophie
SC Broyard , 4'08"4.

Ecoliers B: 1. Lambert Dominique, SC
Broyard , 3'21"9. 2. Chassot André, C^
Farvagny, 3'38"6. 3. Pauchard Bertrand
CS Le Mouret, 3'38"6. 4. Descloux Chris
tophe, CA Fribourg, 3'43"1. 5. Hedji
Jean-Noël, CA Belfaux , 3*44"6.

Ecoliers C: 1. Martinet Claude, CA
Marly, 3'33"3. 2. Pillonel Etienne, CA
Fribourg, 3'50"6. 3. Marro Patrick , C^
Marly, 3'54"4. 4. Thiémard Patrick , CA
Marly, 4'01"6. 5. Nadler Jacques, C*
Fribourg, 4'06"4.

CSI: Guin a dépassé les 10 000 points à Zofingue

Deux records égalés
et deux autres battus

Ibach et Monthey promus en LNE
FOOTBALL

Ibach (bien que battu chez lui pai
Emmenbruecke) et Monthey, qui i
obtenu, face au Stade Lausanne, li
point qui lui faisait encore défaut
ont assure mardi soir leur promo
tion en Ligue nationale B.

Résultats: Monthey - Stade Lau
sanen 4-4 (2-2), Aurore - Birsfeldei
2-0 (1-0), Ibach - Emmenbriicke 0-.

(0-1), Altstaetten - Locarno 1-.
(0-1).

GROUPE OUEST
1. Monthey 5 3 2 0 9- 5 i
2. Aurore Bienne 5 3 1 1  7- 2 "
3. Stade Lausanne 5 2 1 2 17-10 f
4. Birsfelden 5 0 0 5 2-18 (

GROUPE EST
1. Ibach 5 3 1 1 8 - 3 "
2. Emmenbriicke 5 2 1 2  6- 8 f
3. Locarno 5 1 2  2 8- 1 <¦
4. Altstaetten 5 1 2 2 6-10 -



Le Tour de Suisse à Lugano : de Wolf maître d'une fin d'étape dangereuse I Lutte suisse
____. ¦ ¦ ¦ mmm m A u

Calme revenu chez les Suisses et sur la course

«Ce n'est pas moi qui ait le plus mal
dormi, nous disait Auguste Girard hier
matin» . J'ai simplement mis avec éner-
gie les choses au point et sermonné
comme il convenait Schmutz et essayé
de rétablir le calme pour la suite du
Tour». Le directeur sportif fribour-
geois de l'équipe Cilo-Aufina , très à
l'ouvragé ces temps-ci, paraissait avoir
fait du bon travail. Tous ses coureurs se
montraient détendus et tous désireux
de maintenir à tout prix la victoire dans
le clan suisse.

De notre envoyé spécial
Georges BLANC

C'était inespéré si on sait que la
veille, le petit Beat Breu, écœuré,
menaçait tout simplement de rentrer à
la maison où, à tout le moins, de rendre
la pareille à Schmutz qui venait de le
déposséder de son maillot jaune. Fuchs
en a trop vu dans sa longue carrière
pour tempêter. Il était simplement
triste et constatait une fois de plus que
les Suisses risquaient de tout perdre
avec leurs excès d'égoïsme. «Schmutz
gagnera peut-être le Tour de Suisse,
mais sa victoire sera maculée d'une,
grosse tache, concluait Girard qui con-

Masciarelli gagne la 1

Armait continuer la course avec trois
leaders Schmutz, Breu et Fuchs.

Pollentier
fait peine à voir

Résistant à la tentation d'un bon
plat de pâtes du côté de Varzo à
l'entrée cie l'Italie , nous avons voulu
suivre le peloton dans l'ascension du
Simplon. Ce n'est pas tant que nous
nous attendions à un grand spectacle
mais nous pensions ne pas avoir le droit
de laisser à l'écart ce col, le seul digne
de ce nom avec le Lukmanier dans ce
Tour de Suisse où on fera malheureu-
sement son deuil d'une belle étape de
montagne. L'ascension qui intervenait
immédiatement après le départ de Bri-
gue, s'est effectuée tranquillement,
sous la conduite le plus souvent de
Thurau, Breu et Demierre. Cela n'a
pas empêché Roger de Vlaeminck
d'être lâché comme Pévenage ou Pol-
lentier. Ce dernier fait peine à voir ces
jours. Il s'accroche avec la volonté qui
a caractérisé toute sa carrière mais il
est trop usé par la dureté du cyclisme et
mieux vaudrait sûrement qu'il songe à
la retraite. Si le champion d'Espagne
Fernandez, bien discret comme ses
compatriotes, passait premier à l'hos-

etape du Tour de l'Aude

pice, Breu assurait quelques points qui
en font un solide leader du prix de la
montagne devant Natale et Gisiger.

Dans la région de Domodossola , on
crut que l'étape connaîtrait une
sérieuse animation. En effet , un groupe
de 13 coureurs distançaient alors le
peloton d'une bonne minute. Parmi ces
fuyards, on s'attardait sur les noms de
Fuchs et Lubberding, deux hommes de
tête du classement général, Thurau et
aussi les Suisses Wehrli et Keller. La
chance allait-elle enfin sourire à
Fuchs ? Que non pas ! Cette action ne
durait que le temps d'en prendre note.
L'effectif , presque au complet, réinté-
grait le territoire suisse à Brissago en
devisant gentiment soùs la conduite

Le Tour de Suisse a connu une journée calme hier. Le Suisse Godi Schmutz (2*
depuis la gauche) n'a pas eu de peine à conserver le maillot or, tandis que le Belge de
Wolf (2' depuis la droite) se rappelait au bon souvenir des suiveurs en remportant
l'étape devant son compatriote Vigouroux (tout à gauche) et l'Allemand Kehl (tout
à droite). (Keystone)

vigilante de l'équipe suisse. A une
quarantaine de kilomètres du but, peu
avant d'attaquer le Monte Ceneri
censé être le deuxième point chaud du
jour, une escapade de 10 coureurs
attirait l'attention. Le malin Câsiraghi
s'était glissé en son sem comme Gisiger
très actif. Ne menant logiquement pas,
le Biennois contrôla la marche de ce
groupe souvent conduit par Schuiten et
le sprinter Gavazzi. L'avantage des dix
avoisina les 40 secondes avant d'être
réduit à zéro dans la descente à Rive-
ra.

Keller : étonnante
pointe de vitesse

Le partage des mérites de la journée
était alors inévitablement renvoyé au
sprint final. Plus habile, plus auda-
cieux, peut-être aussi, Alfons de Wolf
devançait Vigouroux, Kehl le vain-
queur du prologue et Fridolin Keller
encore une fois le meilleur Suisse et
dont l' affirmation de la pointe de
vitesse est un sujet d'étonnement.

Il fallait bel et bien qu'il gagne ce
sprint pour qu'on se souvienne que de
Wolf, un des favoris, était bien dans la
course. L'élégant coureur belge a déjà
gagné cette année Milan-San Remo et
une étape du Tour de Belgique. La
saison dernière où il récolta 8 succès le
vit s'imposer dans le Tour de Lombar-
die. Ce n'est pas mal pour un garçon de
25 ans mais qui se montre d'une irré-
gularité dans les performances un peu
inquiétante.

Vertigineuse, avec des virages à
angle droit, la descente servant de
préparation au sprint final frisait
l'inacceptable. Mutter s'insurgeait re-
levant le trop grand danger d'une telle
arrivée. Roger de Vlamenick qui perdit
toutes ses chances en ratant un des
derniers virages avec Moerlen dans sa
roue ne contredisait en rien le Bâlois.
On le comprend, il était bien parti pour
obtenir une troisième victoire d'étape.
Aujoud'hui, une nouvelle épreuve con-
tre la montre en côte attend les cou-
reurs. L'escalade du Monte Brè
l'après-midi après une course en cir-
cuit le matin à Lugano, ne peut que
clarifier une situation encore nébuleu-
se. Une chose est sûre : les trois leaders
suisses seront terriblement motivés
mais cette fois, ils ne risqueront pas de
se «détruire» livrés qu'ils seront a eux-
mêmes. A-, ___ .iv_ i-w_ . /. n

Classement de la 7' étape. Brigue-Lugano
(183 km.): 1. Alfons de Wolf (Be) 4 h
41'28" (moyenne 39,009). 2. Willy Vigou-
roux (Be). 3. Peter Kehl (RFA). 4. Fridolin
Keller (S). 5. Théo de Rooy (Ho). 6. Juan
Fernandez (Esp). 7. Albert Zweifel (S). 8.

Pierino Gavazzi (It). 9. Henri Rinklin
(RFA). 10. Andréas Burg hold (S). 11.
Henk Lubberding (Ho). 12. Uwe Bolten
(RFA). 13. Luciano Rui (It). 14. Roger de
Vlaeminck (Be). 15. Guido Frei (S). 16.
Daniel Mueller (S). 17. Josef Fuchs (S). 18.
Benny Schepmans (Be). 19. Daniel Gisiger
(S). 20. Hermann Beysens (Be), tous même
temps. Puis, les autre Suisses : 26. Patrick
Moerlen. 30. Erwin Lienhard. 33. Godi
Schmutz. 35. Beat Breu. 50. Jean-Marie
Grezet. 54. Ueli Sutter. 59. Stefan Mutter.
65. Roland Salm, tous même temps. 71. Urs
Freuler , à 4'07". 75. Guido Amrhein. 77.
Meinrad Voegele. 78. Josef Wehrli. 83.
Serge Demierre , même temps.

Arrivés hors des délais : Marcel Summer-
matter (S) à 30*21" , Etienne Van der Helst
(Be) et Marc Van Geel (Be) à 31'01" .
Abandon: Santé Fossato (It).

Classement général
1. Godi Schmutz (S) 29 h. 00'41". 2.

Beat Breu (S) à l'23". 3. Josef Fuchs (S) à
1*25". 4. Leonardo Natale (It) à 2'02". 5.
Guy Nulens (Be) à 2'33". 6. Giancarlo
Câsiraghi (It) à 3'35". 7. Henk Lubberding
(Ho) à 4' 19". 8. Daniel Gisiger (S) à 4'38".
9. Dietrich Thurau (RFA) à 5'02". 10.
Théo de Rooy (Ho) à 5*22". 11. Ueli Sutter
(S) à 5'25". 12. Eddy Schepers (Be) à
5'38". 13. Jean-Marie Grezet (S) à 5'40".
14. Albert Zweifel (S) à 5'49". 15. Willy
Sprangers (Be) à 6'34". 16. Rudy Pévenage
(Be) à 6'57". 17. Philippe Vandenbrande
(Be) à 7'28". 18. Joop Zoetemelk (Ho) à
7'49". 19. Alfons de Wolf (Be) à 8'03". 20.
Francesco Masi (It) à 8'07".

Puis, les autres Suisses : 31. Burghold a
13'25". 37. Lienhard à 18'55". 45. Mutter
à 22'14" . 52. Wehrli à 26' 18". 55. Keller à
27'43". 56. Frei à 28'16". 60. Moerlen à
34' 14". 63. Mueller à 37'09". 66. Voegele à
38'27". 69. Salm à 39'00". 76. Demierre à
43*17". 79. Freuler à 45'48". 81. Amrhein
à 48'55".
O Classement par points: 1. Kehl (RFA)
88. 2. Schmutz (S) 85. 3. De Wolf (Be) et
Vigouroux (Be) 78. 5. Pévenage (Be) 75.
(Be) 13.

Kaenel mis hors course
Hans Kaenel (S) et Sigmund Her-

mann (Lie) ont été mis hors course par
le jury pour s'être accrochés à une
voiture durant l'étape.

Monneron 3e à Yverdon
De nombreux Fribourgeois fai-

saient partie dimanche des 117 lut-
teurs qui ont participé à la fête
cantonale vaudoise de lutte suisse à
Yverdon. Cinq d'entre eux figurent
parmi les 21 couronnés de la jour-
née. Le Staviacois Gilbert Monne-
ron a pris la troisième place avec
trois quarts de point de retard sur
Frédéric Bubloz de Mont-sur-Rolle
et un quart sur Alfred Santschi de
Thoune. Puis, on trouve encore au 5'
rang Fritz Siegenthaler de Fri-
bourg, au 15' Bruno Gugler d'Hau-
te-Sari ne, au 17' Hans-Peter
Dousse de la Singine et au 20e
Michel Rouiller de la Gruyère.

Hilda Zbinden
gagne à nouveau

La Singinoise Hilda Zbinden
s'est une nouvelle fois mise en évi-
dence chez les dames en remportant
la fête d'Ebersecken dans le canton
de Lucerne. Avec 59 points, elle a
très nettement distance Eva Bleiker ,
Erna Klossner et Prisca Ulrich.
Parmi les 15 couronnées, on trouve
une deuxième Fribourgeoise, My-
riam Folly de Sugiez, qui a totalisé
56,50 points.

Succès fribourgeois
à Nyon

Lors de la fête cantonale des
jeunes qui s'est déroulée il y a dix
jours à Nyon, deux victoires fri-
bourgeoises ont été enregistrées : en
écoliers II avec René Julmy de la
Gruyère, qui devance son camarade
de club Nicolas Guillet, alors que
Frédéric Genoud de Châtel-Saint-
Denis est 4e et Gabriel Heimo de
Châtel également S'. Chez les gar-
çons-lutteurs I, Fredi Pilloud de
Châtel-Saint-Denis s'imposait éga-
lement. Chez les écoliers I, on note
la 6' place de Benoît Rime de la
Gruyère, la T de Riccardo Sottaz de
Châtel et la 8' de Michel Sottaz de
la Gruyère. M_ Bt

Marche
Demain, championnat
fribourgeois 10000 m
Le Club des marcheurs de Fri-

boure affiche pour demain, jour de
la Fête-Dieu, le championnat fri-
bourgeois des 10 000 mètres sur
piste. Malgré son étiquette cantona-
le, cette épreuve est ouverte à tous
les marcheurs. Le départ sera donné
à 18 h. au stade St-Léonard. A cette
occasion se disputera le challenge
de l'Amitié entre le CM de Monthey
et le CM Fribourg. C'est dire que
tous les éléments du Bas-Valais
seront au rendez-vous. D'autre part,
ce sera l'occasion pour certains de
tenter le minimum exigé pour la
participation aux championnats
suisses d'athlétisme. M.R.

Même si l'humeur était certifiée des plus mauvaises
lundi soir dans l'équi pe suisse, le calme était apparem-
ment revenu mardi au départ de Brigue. Cette sérénité
influença toute l'étape menant à Lugano et les protégés
d'Auguste Girard ont contrôlé avec autorité la cour-
se.Après une descente des plus dangereuses depuis les
hauts de Lugano jusqu'à la Via Vêla sur le port, le Belge
Alfons de Wolf est sorti vainqueur de cette 7e journée du
Tour de Suisse, dominant tous ses compagnons dans un
sprint massif.

L'Australien Anderson leader
et les favoris sont distancés

H. Seiz toujours
à la Ve place

Tour de Bade

L'Italien Palmiro Masciarelli a
remporté, à Carcassonne, la pre-
mière étape du Tour de l'Aude en
battant au sprint l'Australien Phil
Anderson. Les deux hommes se sont
disputé la victoire 8'43" avant l'ar-
rivée du peloton, de sorte qu'ils se
retrouvent aux deux premières pla-
ces du classement général (le maillot
de leader est revenu à Anderson,
mieux classé que le Transalpin dans
le prologue de la veille).

Les Suisses ne se sont pas parti-
culièrement mis en évidence au
cours de la 5' étape du Tour de Bade.
Ils ont cependant conservé leurs
positions de choix en tête du classe-
ment, et notamment la première
place de Hubert Seiz.

5' étape, Emmendingen-Schwennin-
gen (145 km): 1. Ladislav Novak (Tch)
3 h. 31'10". 2. Michael Marx (RFA). 3.
Vendelin Kvetan (Tch). 4. Hans-Dieter
Ringels (RFA). 5. Uli Klebsch (RFA)
même temps. Puis: 20. Marcel Russen-
berger (S) a l'04". 26. Thomas Mueller
(S). 27. Bernard Gavillet (S) même
temps.

Classement général: 1. Hubert Seiz
(S) 17 h. 41'11". 2. Miroslav Sykora
(Tch) à 17". 3. Kilian Blum (S) à 20". 4.
Peter Hilse (RFA) à 32". 5. Raimund
Dietzen (RFA) à 58". 6. Richard Trin-
kler (S) à l'OO". 7. Urs Zimmermann (S)
à l'28". Puis: 10. Marcel Russenberger
(S) à 2'50". 17. Bernard Gavillet (S) à
3'48".

Les deux hommes s'étaient déga-
gés dès le 15e km pour s'en aller
disputer un point chaud. Il faisait
une telle chaleur sur les routes du
Minervois que le peloton ne s'inté-
ressa guère à leur entreprise. Tant
et si bien que 170 km plus loin, ils
étaient toujours en tête, avec une
confortable avance qu'il sera bien
difficile aux favoris de leur repren-
dre.

Classement de la 1" étape, Narbonne-
Carcassonne (189 km): 1. Palmiro Mas-
ciarelli (It) 5 h. 15'47" (moyenne
35,910). 2. Phil Anderson (Aus) même
temps. 3. Paul Verschuere (Be) 5 h.
24'30". 4. Ferdi Van den Haute (Be). 5.
Serge Beucherie (Fr). 6. Charly Bérard
(Fr). 7. Daniel Willems (Be). 8. Didier
Lebaud (Fr). 9. Jacques Boyer (EU). 10.
Ronald de Witte (Be) même temps.

Classement général : 1. Phil Anderson
(Aus) 5 h. 18'45". 2. Palmiro Mascia-
relli (It) 5 h. 18'48". 3. Daniel Willems
(Be) 5 h. 27'26". 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be). 5. Jacques Bossis (Fr). 6.
Francesco Moser (It) même temps.

Demain matin, course
de côte au Pâquier

Les coureurs de l'ACF s'aligne-
ront dans cette épreuve comptant
pour le championnat des clubs de
l'ACF; Elle se disputera sur le par-
cours Le Pâquier-La Rupaz, une
côte de 4,3 km qui exige un effort
soutenu du départ a l'arrivée, car
elle ne comprend aucun tronçon sur
lequel il est possible de récupérer.
Le départ sera donné demain matin
à 8 h. 30. L'organisation est assurée
par la Pédale bulloise. Pour les
cadets, la distance est réduite à
3 km. M.R

comme vélomoteur V; comme (V

Coupe fribourgeoise: domination d'Ependes
TENNIS DE TABLE

La semaine dernière, les huitièmes
de finale de la Coupe fribourgeoise de
tennis de table ont démontré une fois
de plus la vitalité du club d'Ependes.
Sur les quatre équipes encore enga-
gées, trois d'entre elles se retrouvent en
quarts de finale. Par contre, Bulle , qui
comme Ependes, comptait encore qua-
tre représentants, a vu l'élimination de
deux de ses équipes. Il en va de même
de Fribourg qui ne peut compter plus
que sur la deuxième garniture , puisque
la première a été éliminée par Epen-
des III. Après l'élimination de Schmit-
ten et de Saint-Louis , il ne reste plus
que cinq des neuf clubs qui avaient
débuté la compétition. On notera
encore la présence d'Estavayer et du
côté alémanique de Guin. Dans l'en-
semble, ces huitièmes de finale de la
Coupe fribourgeoise ont offert des
résultats logiques , même si parfois le
score est trop sévère pour l'équipe
éliminée.

RTE ARSENAUX - FRIBOURQ LE PAFUET
037-22 18 67 037 - 33 29 68

Résultats des huitièmes de finale: Epen
des I - Guin II 5-2, Fribourg II - Epen
des IV 5-2, Guin I - Saint-Louis I 5-2
Fribourg III - Bulle I 2-5, Estavayer I
Bulle IV 5-1, Ependes III - Fribourg I 5-1
Schmitten I - Bulle III 3-5, Ependes II
Bulle II 5-0.

Ordre des quarts de finale: Ependes I -
Fribourg II , Bulle I - Guin I , Ependes III -
Estavayer I, Ependes II - Bulle III. Ces
rencontres se jouent cette semaine, alors
que les demi-Finales et la finale sont prévues
le mercredi 24 juin.

M. Bt

Pasquale et Jolissaint
encore en lice à Wimbledon

Cependant que Karin Stampfli a été
éliminée dès le premier tour, Claudia
Pasquale et Christiane Jolissaint con-
servent leurs chances dans le tournoi
de qualification féminin de Wimble-
don.

Résultats des Suissesses: Premier
tour: Christine O'Neil (Aus) bat
Karin Stampfli (S) 6-3 6-0. Claudia
Pasquale (S) bat Brenda Catton (EU)
6-2 2-6 8-6. Christiane Jolissaint (S)
bat Edith Jones (GB) 6-1 6-3.
Deuxième tour: Jolissaint bat Rose-
mary Uys (AS) 6-2 4-6 7-5. Pasquale
bat Nacko Sato (Jap) 3-6 7-6 8-6.

UICHARD
LE SPÉCIALISTE DES VÉLOMOTEURS



De l'huile végétale pour
remplacer l'essence ?

Un jour, vous pourrez
arriver à la station-service
avec votre voiture à moteur
diesel et demander «le
plein d'huile de tournesol
s'il vous plaît» ou bien vous
entendrez un chauffeur
routier vous demander «où
est la station de colza la
plus proche ?»

Les huiles végétales ont
un avenir en tant que car-
burant pour remplacer
l'essence et peuvent même
s'appliquer au moteur die-
sel. C'est l'avis de
M. Graeme Quick, un
chercheur de Victoria en
Australie.

Il a présenté en décembre un rap-
port au congrès des ingénieurs agrico-
les américains sur la mise au point dans
son pays de moteurs diesel alimentés
par diverses huiles végétales.

Les huiles les plus utilisées sont
l'arachide , le colza , le soja , le tourne-
sol, la noix de coco, le carthame (ou
safran bâtard), le lin. Leur rendement
est tout à fait compétitif. Par rapport
au gas-oil , il est de 109 pour cent pour
les huiles de colza et de lin et de 104
pour cent pour le soja. Le tournesol ,
l'arachide et la noix de coco ont un
rendement comparable au gas-oil. «En
coopératives , la production d'huiles de
colza ou de tournesol revient en Aus-
tralie à environ 1,36 FF le litre» , selon
M. Quick. « Mais ce prix tient compte
des recettes fournies par un sous-
produit , un aliment à haute teneur en
protéine.

Ce fermier américain a, quant a lui,
tracteur...

recours à l'alcool pour «abreuver» son
(Keystone)

Les gazogènes reviennent

Des cacahuètes
dans le moteur !

«Le prix reste un inconvénient
majeur» admet-il. «Mais on constate
que le prix des huiles végétales n'est
pas lié aux cours du pétrole brut , et
c'est encourageant. Ces huiles appa-
raissent comme la solution de rechange
la plus prometteuse que l'agriculture
peut offrir pour remplacer le gas-oil.
Les produits pétroliers restent moins
chers mais seront-ils toujours disponi-
bles?»

Si l'on alimente des moteurs nor-
maux avec des huiles végétales, on
constate un encrassement de l'injec-
teur dû au carbone et des problèmes de
lubrification , reconnaît le chercheur.
La consommation est plus élevée, dans
la plupart des cas, que celle de gas-
oil.

Les huiles végétales peuvent être
mélangées au gas-oil. Des additifs , une
estérification et un raffinage pour-
raient aider à résoudre le problème de
l'encrassement , estime M. Quick.

La «trans-estenfication » est un pro-
cédé qui consiste à mélanger de l' alcool
à des huiles végétales puis à éliminer
l'alcool par la force centrifuge. L'huile
est alors plus fluide.

«On vient de réaliser en Australie
une expérience avec un moteur qui a
fonctionné pendant 2000 heures avec
de l'huile végétale» , a dit M. Quick.
«Toutes les 150 heures , on a changé le
carter et les injecteurs. A la fin de
l'expérience , le moteur était propre et
en parfait état».

Un moteur diesel normal a une vie
moyenne de 10 000 heures , estime le
chercheur australien. Des expériences
plus longues et des études sur la com-
bustion sont nécessaires pour décider
de modifications du carburant et du
moteur pour que cette vie moyenne soit
égalée avec des huiles végétales.

« Avec les nouvelles techniques agri-
coles, selon M. Quick , les exploitants
pourront satisfaire un dixième de leur
sol à la culture de plantes oléagineuses.
(AP)

Le Brésil , déjà a la pointe du progrès
dans l'utilisation de substituts végétaux
pour remplacer le pétrole, étudie la
possibilité d'employer de l'huile d'ara-
chide dans un mélange pour moteur
diesel.

Quatre autobus de la ville de Rio de
Janeiro circulent déjà en brûlant un
mélange constitué de 70 pour cent de
gas-oil et de 30 pour cent d'huile
d'arachide. Aucune modification n'a
été apportée aux moteurs qui sem-
blaient bien réagir un mois après le
début des essais.

par Peter Eisner,
de l'Associated Press

« En réalité, il n'y a rien de nou-
veau », explique M. José Arantes , de la
section de la technologie industrielle
au ministère de l'industrie et du com-
merce. « Rudolf Diesel, l'inventeur du
moteur diesel , avait déjà présenté à
l'exposition de 1900 à Paris un moteur
fonctionnant a 1 huile végétale. Nos
techniciens se bornent à savoir si cela
peut être fait à plus grande échelle ».

L'expérience a été lancée par les
mêmes chercheurs qui ont déjà entre-
pris de faire fonctionner des voitures
particulières à l'alcool pur distillé à
partir de canne à sucre. Des voitures
adaptées à l'alcool pur sont depuis le
1er avril de cette année disponibles sur
le marché brésilien. On espère à Brasi-
lia que d'ici 1985, deux millions de
voitures fonctionnant à l'alcool seront
en circulation. Dans cette hypothèse,
la consommation brésilienne de pétrole
importé — le Brésil importe 85 pour
cent de sa consommation — serait
diminuée de vingt pour cent.

Pour les techniciens brésiliens,
l'huile d'arachide est « la solution la
plus naturelle » pour remplacer le gas-
oil L'alcool pur que l'on a tenté de
brûler dans les moteurs diesel s'est
révélé impropre , parce que la consom-
mation avait augmenté de 70 pour cent
en volume.

En outre , il est possible d'accroître
très rapidement la production d'ara-
chide. Le Brésil , plus grand producteur
mondial d'arachide avec un million
d'hectares plantés , vient de réduire à
300 000 hectares les surfaces consa-
crées à ce type de producti on en raison
de la mévente mondiale. « Théorique-

ment, l'huile d'arachide est parfaite-
ment utilisable », explique M. Aran-
tes. « Elle ne nécessite pas de traite-
ment particulier , elle produit moins de
fumée que le gas-oil pur et n'oblige pas
à modifier les moteurs. Et avec trois
récoltes par an, nous pouvons rapide-
ment accroître la production pour
satisfaire la demande ». Une produc-
tion d'huile d'arachide à grande
échelle réduirait aussi les coûts.
Aujourd'hui , le mélange expérimenté
à Rio de Janeiro coûte 60 pour cent
plus cher que le gas-oil habituel.

Certains spécialistes américains
sont cependant prudents face à l'expé-
rience. Ils affirment que le mélange à
l'huile d'arachide corrode les moteurs.
Ces derniers deviendraient irrépara-
bles après seulement 15 000 kilomè-
tres de route. (AP)

par
Charles CHAMBERLAIN,

de l'Associated Press

VOITURES A ALCOOL

Production
en baisse

Durant les 4 premiers mois de
1981, la production brésilienne de
véhicules fonctionnant à l'alcool
atteint 104 300 unités, soit près de
30% de la production autorisée pour
1981. Par ailleurs, jusqu'à la fin de
mars, 8380 véhicules ont été modi-
fiés pour fonctionner à l'alcool, ce
qui représente 9,3% du total des
90 000 modifications prévues pour
cette année. Ces chiffres — fournis
par la «Commission executive natio-
nale de l'alcool» (CENAL) — prou-
vent que la production des voitures
fonctionnant à l'alcool a baissé sen-
siblement au cours des 4 premiers
mois de l'année en cours.

Pour obtenir les 2116 litres d'al-
cool que consomme en moyenne un
véhicule brésilien en un an, il faut
planter 0,6 hectare de cannes à
sucre. Ceci signifie que la surface
des terres destinées aux plantations
de cannes à sucre devra être triplée
— 37 000 kilomètres — mais cela
ne représentera que sept pour cent
des terres cultivées au Brésil.
(AP/EFE)

Un camion qui
sent le fagot

Comme en quarante, le moteur a
bois est bien reparti; Elf et Total
constituaient en décembre dernier
un GIE (groupement d'intérêt éco-
nomique) avec Calberson, le premier
transporteur routier de France, et
une petite société industrielle
d'Amiens, la Someplas, pour exploi-
ter un nouveau modèle de gazogène,
le « Genefag » (générateur fuel-air-
gaz). « Renault Véhicules indus-
triels » envisage d'en équiper sa
future production de camions.

Les gazogènes sont ces systèmes
d'alimentation des moteurs de
camion, utilisant le gaz de la com-
bustion du bois. Destinés à rempla-
cer l'essence pendant la Deuxième
Guerre mondiale, ils étaient cons-
truits de bric et de broc et fonction-
naient de manière plus qu'approxi-
mative. Une bonne pente de plu-
sieurs kilomètres était souvent
nécessaire pour les faire démarrer.
Et gare aux arrêts. Le moteur calait
et tout était à recommencer.

Fin juillet 79, Guy Crescent,
PDG de Calberson , entre en con-
tact avec Marcel Coessin, un ingé-
nieur retraité de la firme Chausson,
ex-as du gazogène. Il lui demande
de concevoir un modèle moderne
d'alimentation des camions au
bois.

par David BARCHMANN,
de l'Associated Press

Aucun plan , aucun modèle, au-
cun microfilm n'avait survécu à
l'époque héroïque. L'ingénieur dut
travailler uniquement à partir de
ses souvenirs. S'associant à une
société de construction mécanique,
la Someplas, il s'attelle à la
tâche.

Deux mois plus tard , le premier
camion, un petit diesel SG2
Saviem, roulait avec un mélange
bois-fuel. D'essai en essai, le
modèle fut amélioré. Aujourd'hui ,
c'est un camion de 35 tonnes, le plus
gros modèle existant , qui roule au
feu de bois. Dès début janvier 198 1,
la production commençait en série
dans les ateliers de la Someplas.
Objectif : 6000 camions.

PERTE DE PUISSANCE
INFÉRIEURE À 10%

La conduite est très semblable à
celle des engins classiques. Le

moteur conserve toute sa souplesse.
On note seulement une perte de
puissance inférieure à dix pour
cent.

Un bouton sur le bord permet de
faire varier le pourcentage bois-
fuel. Dans les côtes ou les passages
difficiles , le chauffeur peut aug-
menter la part gasole jusqu 'à 100,
si besoin est. Une fois lancé sur
autoroute , il peut la réduire jusqu 'à
10. En moyenne, on peut arriver à
économiser jusqu 'à 80 pour cent du
fuel. L'autonomie est de l'ordre de
900 kilomètres .

Pour inciter les chauffeurs à uti-
liser cette installation en finesse,
Calberson envisage d'instituer un
système de primes basées sur le litre
de gasole épargné. Il pourrait per-
mettre d'augmenter le salaire brut
actuel jusqu 'à vingt pour cent , fait
remarquer le père du «Genefag» .

Pour un gros camion roulant
environ 120 000 kilomètres par an ,
le coût d'un «Genefag» peut être
amorti en l'espace de six mois. De
nombreux autres transporteurs sui-
vent de très près cette expérience
afin de l'adapter à leurs besoins.

Vingt-sept pour cent de la sur-
face du territoire français est boi-
sée. Trois kilos de bois représentent
un litre de fuel. A partir de ces
éléments, les experts de l'adminis-
tration des eaux et forêts et du
ministère de l'industrie ont calculé
que les réserves disponibles en
France représentent plus d'une
dizaine d'années de consommation
pour le transport routier de mar-
chandises. Et il s'agit , qui plus est,
de réserves renouvelables.

Le bois utilisé est du bois de
taillis. Non seulement il est inutilisé
en bois d'oeuvre ou de chauffage ,
mais il gêne la pousse des arbres. Sa
récolte permet d'assainir la forêt.
Ecologique sous toutes les coutures ,
l'appareil permet de réduire la pol-
lution de l'air. Les émissions de gaz
toxique d'un trente-cinq tonnes
sont comparables a celles d une
voiture de tourisme.

Pour être abondant , le carburant
vert n 'est pas gratuit. Il doit être
récolté, déchiqueté en gros co-
peaux, stocké, etc. Le coût'de pro-
duction du litre équivalent fuel ,
distribution dans les stations-ser-
vice non comprise, est de l'ordre de
1,10 FF.

De là à exporter des tankers
chargés de fagots vers les Emirats
du Golfe... (AP)

RFA: on reparle du moteur
à charbon pulvérulent

Le petit calcul auquel se sont livres
des experts de la Fédération allemande
de l'industrie des accessoires aéronau-
tiques et des fusées semble fort sédui-
sant. Ils estiment qu'à l'avenir les auto-
mobilistes pourraient rouler en ne
dépensant pas plus de 1,35 mark aux
100 kilomètres, au lieu des 12,40 marks
aujourd'hui nécessaires pour l'acquisi-
tion de dix litres d'essence ordinaire.

Il faudrait qu'ils disposent pour cela
d'un nouveau mode de propulsion: le
moteur à charbon pulvérulent , qui
brûle un mélange d'air et de poussière.
Selon les calculs optimistes de l'expert
du charbon pulvérulent , Thomas
Mahnke (Hambourg), le nouveau
moteur ne coûterait pas plus cher
qu 'un moteur à essence, mais il fonc-
tionnerait en moyenne deux fois plus
longtemps et il se contenterait d'un
petit réservoir de carburant.

L'idée du moteur à charbon pulvé-
risé n'est pas tellement nouvelle. Parmi
les expérimentateurs qui ont com-
mencé à étudier la question dès 1802,
on trouve aussi Rudolf Diesel , l'inven-
teur du moteur qui porte son nom et
qui utilise les sous-produits lourds du
pétrole , notamment le gasoil. Un colla-
borateur de Diesel a fait fonctionner le
premier moteur a charbon pulvérulent.
Ce moteur Diesel modifié , d' une puis-
sance de 80 ch, a fonctionné sans
broncher pendant 11 000 heures entre
1916 et 1940.

Thomas Mahnke , 1 inventeur de la
nouvelle version , affirme que dès cette
année les moteurs à charbon pulvéru-
lent d'une puissance de 100 à 120 ch
pourront être montés sur de petits
camions. On peut aussi envisager l'em-
ploi de ce moteur pour la propulsion
des navires et la production d'électrici-
té. La technique de la pulvérisation du
charbon est suffisamment perfection-
née aujourd hui. Le risque d explosion
— le moteur à charbon pulvérisé fonc-
tionne en principe suivant le processus
contrôlé d'un coup de poussier , tou-
jours redouté dans les mines — est
finalement plus faible que dans le cas
du moteur à essence.

Les grands constructeurs d'automo-
biles d'Allemagne fédérale émettent
certaines réserves quant aux projets
des experts de la technique aérospatia-
le. Ils doutent notamment de la renta-
bilité du moteur à charbon pulvérulent
au niveau des coûts; la technique de la
pulvérisation du charbon est considé-
rée comme trop compliquée , son app li-
cation pratique comme trop risquée.
Selon les constructeurs d'automobiles ,
les expériences sur les mélanges char-
bon-pétrole et charbon-eau sont plus
riches d'avenir. Les efforts entrepris
par les équipes d'ingénieurs en concur-
rence montrent en tout cas que l' on
cherche par tous les moyens à réduire
la dépendance des automobilistes en-
vers les prix sans cesse croissants des
hydrocarbures.

(DaD)



MERCEDES 230 73
FIAT 132. 2000 aut. 77
OPEL Ascona 77-78
OPEL Rekord 78-79
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 2000 aut. 77
SIMCA Rallye II 77
CITROEN CX C-Matic 77
RENAULT 5 TL 78
AUDI 100 GL 5 E 77
AUDI 100 LS 78
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Garage A. Schôni Fils SA

BELFAUX
« 037/45 1236

Vente et réparations
toutes marques.

17-2515

Optez pour la sécurité - pour votre
propre sécurité. Exigez de votre gara-
giste les

pièces de rechange
originales Renault

Les pièces de rechange originales
Renault sont faites pour votre
Renault, vous en avez la garantie !
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GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA st 037/28 22 22

AGENTS: Fribourg, Garage Beausite S.à r.l. 037/24 28 00 - Bulle: Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : R. Monney
037/56 11 50 - Cheiry: Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier:

^ Garage C. Clerc, 037/75 12 91 - Grolley: Garage Hubert Gendre,
037/45 28 10 - Lully-Estavayer: Garage H. Koller, 037/63 12 77 - Marly :
Garage du Stand SA, 037/46 15 60 - Planfayon: Garage Rappo,
037/39 14 71 - Tinterin : Garage P. Corpataux , 037/38 13 12 - Villarsel-
le-Gibloux: Garage Robatel, 037/3 12133 - Vuisternens-dt-Romont :
Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wiinnewil - Elsvvil: Garage Brulhart
037/36 24 44.
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Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 33-Tx 3 62 12
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Charmey 
Clément Rime - Agent local
029 / 7 14 64 - 7 11 75

HU —

Chàtel-Saint-Denis 

Imprimerie Huwiler & Fils SA j)
Agence Publicitas - 021 / 56 73

< ._ _ i i r . o r . i n  )

Armand Biolley - Agent local
D37 / 34 25 74 - 72 11 55

Fclauauor.lo.lar

Imprimerie Butty SA
037 / 63-12 13

Farvannv-le-nranrl

Mme Anne-Louise Rolle
037 / 31 16 73
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Lussy 

Louis Meier
Agent local
037 / 53 14

^m Albeuve 

|fl k̂ Raphaël Beaud

 ̂
Agent local - 0 2 9 / 8  
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A u r _ - Hp _ _n t - P o n t

Mme \j\ie François Bovigny
" Agent local - 0 2 9 / 5  21 54
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Broc 
Benjamin Grangier - Agent local
029 / 6 11 62 - 6 15 13
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Le système Intégral d'alarme antivol Bosch.

• Protection antivol • Protection antivol • Protection du coffre
du capot de l'autoradio à bagages

• Protection de l'allumage ' • Antivol sur toutes
ou du démarreur les portières
(y compris blocage
de l'allumage ou
du démarreur)
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Centre P. Riesen il
Granges-F'accat / F=ribourg I
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GARAGE
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A
MITSUBISHI

FRIBOURG
Route Neuvc3
037 220444

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1501 S 1975 54 000 km
SIMCA 1307 GLS 1977 43 000 km
SIMCA 1307 S 1976 61000 km
MATRA Bagheera JUBILÉE 1979 46 000 km
AUDI 100 GL 1976 79 000 km

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
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(êw-S) ARTHUR BONGARD
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Ri tmo Super.
Puissance accrue
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Garage Spicher & C
route de la Glane 39-4 1

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils
Courtepin: City-Gafage, R. Dula
Coussfit: Garaae Willv Franr.pvV.UU..CI. UOIC^

JC v v i n y  i i ai n_t_ y
Cugy: Garage Pius Marchoh
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
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Cie SA
Friboura
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Fribourg 
— st 037/24 27 27

votre spécialiste d'accessoires auto
accessoires auto — équipement de garage — fournitures pour l'industrie

Autres
ACTION DE LA nouveautés

n—.....,— filets décoratifs
NOUVEAUTE SEMAINE trimbrites
agence générale des amor- 

« toit ouvrant» dès pour personnaliser

tisseurs «Koni » assorti- (monta» Fr 150 -) i* 
¦ Wtre 
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(montage i-r. IDU. . tres grancj ch0,x enment complet en stock Garantie étanche stock) .
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Villarlod 
Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Agent local - 037 / 33 11 /O Vuadens 

Louis Tercier - Agent local
i Prez-vers-Noréaz nog / 2 53 21 - 2 37 37

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

R

Que vous habitiez en ville
Homont ou à la campagne, il existe
Imprimerie Ayer-Demierre à proximité de votre dimicile
037 / 52 22 64 une adresse où vous pouvez
Imprimerie P. Bourqui remettre vos annonces pour
n .7 / .o OA rta tnuc lae Iniirnnuv

TOYOTA
CRESSIDA
2000

M̂ mÊm HL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂m̂ ^^  ̂ Seaan Grand Luxe

1972 cm3, 77kW (105 DIN-PS) à 5200/min.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 600.—
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 600.—
Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 17 300.—
automatiaue Fr. 800.—

Marly : E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29
- Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso,
ar 037/26 10 02 - Avenches : Gabriel Clément,
Garage La Romaine, st 037/75 13 82 - Courtepin :
Garage A. Schleuniger & Cie, st 037/34 11 20 -
Neirivue : Garaae de Neirivue, B. Fracheboud et F.
Bovigny, st 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd.
Mettraùx, st 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, st 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard,
Garage de Carignan, st 037/67 15 33 - Vaulruz :
Garaae J.-P. Bussard SA, st 029/2 31 05.
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Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

j fSPB̂  I .éF€. '.^pn __=̂
pg>

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

a @̂c*Tze<,
^

,.____. ii_ GARAGE INTER-SPORT
\J

m
r&) Rte Neuve FRIBOURG

\_|JJ /̂ * 
037/22 04 44

/?JT_à\ GARAGE GÉRARD JUNGO
__________ -mw\\ Rte de Villars-Vert
1T 51) VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
Ĵ ŷ st 037/24 14 46

S 

Sorens 

Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83
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Nouveau tableau de bord pour
les Opel Senator et Monza
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iour la technique de la
ms les épreuves d'endu-
; du Mans 1978) ou en 18 Turbo, une voiture inspirée d 'une technologieLa Renault 18 Turbo, une voiture im

d'identifier avec la technique du turbo
(un mot magique mis un peu à toutes
les sauces ces derniers temps, mais qui
apparemment fascine une large couche
d'automobilistes !) sans pour autant
devoir renoncer aux avantages (places,
confort) d'une véritable voiture fami-
liale.

Dans l'ensemble, la silhouette de la
Renault 18 Turbo est demeurée
inchangée, si ce n'est l'adjonction d'un
bouclier aérodynamique à l'avant et
d'un déflecteur en caoutchouc durci
installé sur l'arête du coffre arrière. En
outre, l'inscription «Turbo» a été
apposée le long des flancs.

A l'intérieur on retrouve le tableau
de bord fort bien conçu de la Fuego.
Enfin , l'équipement a été très soigné :
lave-glace électriques, rétroviseur ex-
térieur réglable de l'intérieur, verrouil-
lage central des portières, essuie/lave-
phares, ces accessoires sont tous mon-
tés en série.

La suralimentation
L'idée de la surajimentation n'est

pas nouvelle, d'autant qu'elle est
somme toute fort simple. Il est bien
connu qu'un apport complémentaire
d'oxygène à un feu assure une meil-
leure combustion. Dès lors, pour aug-
menter le rendement d'un moteur, il
s'agit d'insuffler de l'air sous pression
dans les cylindres au moment de l'ad-
mission. Le principe a d'abord trouvé
une application dans l'aviation où, en
raison de l'altitude, le moteur avait
rapidement de la peine à respirer. Il
fallait donc pratiquer sur lui une sorte
de « respiration artificielle» en lui four-
nissant davantage d'air à l'aide d'une
pompe, en l'occurrence le turbo-com-
presseur. Fondamentalement, sans en-
trer dans des détails d exécution, on
peut dire qu'il existe deux systèmes
différents. Le premier est un compres-
seur mécanique. La turbine provo-
quant la suralimentation est directe-
ment entraînée par le vilebrequin. La
liaison étant directe, il n'y a aucun
retard au moment de la sollicitation de
l'accélération. En revanche, l'entraî-
nement provoque inévitablement une
légère perte de puissance.

Le second principe est celui du
turbo, et dans ce cas, la turbine est
entraînée par les gaz d'échappement :
il n'y a donc aucune perte, bien au
contraire, il s'agit de la récupération
d'une énergie qui, sinon, serait gaspil-
lée. En revanche, le moment d'inertie
doit être vaincu à chaque fois que l'on
accélère, ce qui provoque précisément
le fameux retard au moment de l'accé-
lération . Pour réduire ce « temps de
réponse» en compétition , on utilise des
doubles turbos : plus petits, plus légers
qu'un simple turbo, ils réagissent plus
vite.

La technique du Turbo est appli-
quée depuis des années déjà sur les
poids lourds notamment. Dans le sec-
teur de l'automobile, cette tendance
n'est réellement apparue que dans le
courant des années 70. Renault est l'un
des rares constructeurs à réaliser une
limousine s'inspirant de ce principe
que l'on retrouve aussi chez Saab ,
Porsche, Audi , Volvo et quelques
autres . Côté japonais, Mitsubishi fera
très bientôt partie de ce club des
«turbistes » ( ! ), avec une Lancer
2000

Le moteur
de la Renault 16

C'est le groupe quatre cylindres de
1565 cm3 qui a fait les beaux jour s de la
Renault 16, que la Régie a choisi pour

d 'avant-garde pour moim

y monter un turbo fabrique par la
société américaine Garrett Air Re-
search. La pression de la suralimenta-
tion est de 600 g/cm2 ; c'est très rai-
sonnable, et bien entendu, des considé-
rations ayant trait à la fiabilité ont
conduit à cette définition. Le rapport
volumétrique est de 8,6 : 1 ; afin d'as-
surer un bon refroidissement de l'air
d'admission, un échangeur air-air a dû
être monté. Il faut savoir que sur un
moteur suralimenté, les problèmes
thermiques jouent un rôle considéra-
ble, il suffit de variations de quelques
degrés seulement pour que le rende-
ment s en ressente aussitôt. C est tout
particulièrement apparent en compéti-
tion. Ce groupe développe 81 kW (110
ch DIN) à 5000/mn et le couple est de
181 Nm ( 18,5 mkg) à 2250/mn. A eux
seuls ces chiffres montrent déjà que
l'on a affaire à un moteur très élasti-
que. Il est accouple a une boite de
vitesses à 5 rapports.

Pour ce qui est de la suspension, les
roues avant sont indépendantes (il
s'agit du train de la Fuego et non plus
de celui des autres R 18), à l'arrière on
trouva un essieu rigide fort bien guidé ;
le freinage est assuré par des disques
ventilés à l'avant et des tambours à
l'arrière.

Performances
et consommation

Avec la Renault 18, la Régie pro-
pose en quelque sorte, et selon ses
propres affirmations, «la puissance à la
carte ». L'idée est intéressante, sa con-
crétisation est même séduisante.

20 000 francs

de cylindrées.1600 cm 3 il aurait
puissancepossible d obtenir une

110 ch sans devoir avoir recours au
turbo. Volkswagen le démontre parfai-
tement avec sa Golf GTI. Mais là n'est
pas la question. Renault a voulu en
quelque sorte démocratiser une tech-
nologie moderne. Il est bien entendu
que si le besoin s'en faisait sentir, il
serait relativement aisé de tirer une
plus grande puissance de ce groupe ;
c'est précisément cette marge de man-
œuvre qui rend l'opération attrayan-
te.

A 1 usage, le temps de réponse
nécessite une accoutumance ; lors de
l'accélération, il faut quelque peu anti-
ciper la pression sur la pédale des gaz.
Mais on s'y fait très vite. Losque le
turbo dispense son souffle bienvenu, on
ressent nettement la pousée qu'il con-
fère au véhicule ; de plus, un cadran
monté sur la console centrale indique
le rendement du système. Les freins
sont excellents et très endurants, quant
à la tenue de route elle ne mérite que
des éloges.

En ce qui concerne les performan-
ces, départ arrêté les 100 km/h sont
atteints en 10 secondes juste et la
vitesse maxi est d environ 185 km/h.
C'est très honorable pour une limousi-
ne. Quant à la consommation elle est
de 9,8 1 /100 km en trafic urbain, et la
consommation pondérée (autrement
dit la moyenne des trois normes CEE
90 km/h , 120 km/h et ville) se situe à
8,2 1/100 km. Tout cela pour moins de
20 000 francs : la technologie d'avant-
garde est abordable pour beaucoup !

Certes, avec un moteur de près de R. Christen

Le nouveau tablea u de bord des Opel Senator et Monza

En attendant l'apparition de la nou-
velle Opel Ascona (au début de l'au-
tomne, ce sera une traction avant), la
filiale allemande de la General Motors
peaufine son haut de gamme. A témoin
l'opération revitalisante que vient de
subir la série Senator/ Monza. Ces
versions sont désormais proposées
aussi avec le moteur 2,5 litres alimenté
par injection électronique que l' on con-
naît pour équi per les Commodore. Ce
groupe remplace le 2,8 litres avec car-
burateur , tandis que la version 3,0 li-
tres (soit avec carburateur , soit avec

système d'injection) continue d'être
proposé.

Simultanément , ces modèles de
haut de gamme reçoivent un nouveau
tableau de bord , mieux dessiné, plus
complet.

Enfin , de nombreux détails ont
encore été perfectionnés tandis que
l'équipement a été complété.

Par ailleurs , dans le bas de gamme,
Opel commercialise son exécution
Flash Black , une Kadett 1.3 S traitée
en noir et or avec un équi pement plus
complet et plus raffiné.

Comment mieux répercuter cette passablement ésotérique et en aucun
philosophie au niveau du client sinon cas appelé à une grande diffusion. De
en réalisant des produits se référant plus, la priorité était accordée à la
directement aux mêmes choix ? C'est performance et le facteur «économie
précisément ce que la Régie a fait. La de carburant» n'a guère été pris en
Renault 18 Turbo constitue précisé- considération. Il en va tout différem-
ment une démonstration de cette appli- ment de la Renault 18 Turbo. L'ordre
cation plus ou moins directe de l'expé- des priorités a été inversé, une consom-
rience acquise en course au profit de mation relativement modeste devant
l'usager quotidien. l'emporter sur les sanctions du chrono-

De fait , le premier modèle surali- mètre. En outre, la Renault 18 est une
mente commercialisé par Renault a été authentique berline tricorps, 4 portes :
la Renault 5 Turbo dont la présenta- l'adoption d'un groupe suralimenté
tion remonte juste à une année. Mais il sous son capot a donc été envisagé afin
s'agissait là d'une voiture au caractère d'offrir à l'utilisateur la possibilité

«^"̂ v ^̂ HBL

K/

^̂ l̂ ________ i

Le tableau de bord de la Renault 18 Turbo est le même que celui de la
Fuego.

L'heure d'été pour les pneus
Récemment, Goodyear a lancé

en Suisse le pneu « quatre saisons »
qui suscite un intérêt notable.
Cependant , pour la très grande
majorité des utilisateurs , la ques-
tion « pneus d'été ou pneus d'hiver »
subsiste. Les pneus d'hiver sont
conçus pour des conditions d'utili-
sation différentes , c'est sur des rou-
tes enneigées, verglacées ou du
moins mouillées qu 'ils doivent tout
particulièrement se révéler adhé-
rents. Dès lors, tant le profil que le
mélange de caoutchouc comportent
des caractéristiques différentes de
celles d' un pneu d'été.

Certes, il est parfaitement possi-
ble d'utiliser des pneus d'hiver en
été. Mais en raison de leur mélange
de gomme tendre , l'usure sera sen

siblement plus rapide, surtout par
les températures estivales. Il con-
vient donc maintenant de mettre les
pneus d'hiver en congé et de faire
monter des pneus d'été. L'entrepo-
sage doit se faire dans un endroit
sec et frais. Avant le démontage il
est bon de noter à la craie la position
des roues (Av.G. pour avant gau-
che, Ar.D. pour arrière droit , etc.).
Ainsi , lors du remontage, le sens du
roulement sera le même.

Si la profondeur des sculptures
d'un pneu d'hiver est inférieure à 4
millimètres , il ne pourra plus guère
être utilisé sur la neige. Un tel
bandage peut être « fini » en été,
mais gare à l'usure accélérée qu 'il
convient de vérifier régulièrement.
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite

peintres en bâtiment monteurs électriciens
peintres en voitures menuisiers-ébénistes
aides-électriciens maçons
2 au He Pérolles « 037/22 50 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs
_ . av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

fraiseurs-tourneurs
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles, « 037/22 50 13 ;
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Pour la gestion d'un département, nous sommes à la recherche
d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
parfaitement bilingue, français-allemanc

Mnii« HnmflnHnrifi _

ou vif.e-v_ .rsa

— une solide formation commerciale
— quelques années de pratique, car ce poste exige des

responsabilités et vous offre la possibilité de travailler d' une
façon indépendante.

Appelez Denise Piller, directeur, qui vous vous donnera tous les
renseignements au sujet de ce poste et qui vous garantit que
..ntro nffro ç. ra tr_ itÂp tout à fait f.onfirlf.ntipllpmfint.

IH ____ I  \e\\-, _*/ _ _ _ -.-___ -. ___

I ._ 0__ 1 _ 1

Dersonnal SA.

^̂ ^̂ __ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg _^̂ r"É
Lé_H|H|̂ 037 . 22 50 13 ^̂ |¦J,rïï7mr_i_i_ . _ __i_________ _________ ;mimrg_i_
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polytype sa fribourg
Nos machines pour l'industrie de l'emballage répondent
aux prétentions d'une clientèle exigeante et doivent avoir
en permanence une longueur d'avance sur la concur
rencel

Peut-être serez-vous bientôt le

DESSINATEUR-ÉLECTRO
qui contribuera aussi à maintenir nos fabrications à un
niveau supérieur.

Nous pouvons vous offrir, dans notre département «Tech-
nique des entraînements et des commandes», une activité
variée et intéressante.

N'hésitez pas à nous téléphoner. Nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26
1700 Fribourg
st 037/82 1 1 1 1

\y \mLmm \
NEUCHATEL EL\
- FRIBOURG

I 

cherche

pour sa succursale de COURTEPIN
rue Saint-Pierre

vendeuse - caissière I
formation assurée par nos soins

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

| Elément SA
Tavel

Nous cherchons

MONTEURS
SOUDEURS

pour notre département montage.

Nous offrons travail varié et conditions d'engagement
intéressantes.

Elément SA, Tavel
1712 Tavel

® 037/44 18 81

Nous cherchons de suite ou à convenir

un(e) jeune
collaborateur(trice)
pour notre département de la comptabilité

Nnn . HflmpnHnn .

— esprit d'initiative et entregent
— formation commerciale ou équivalente
— langue française avec connaissance de l'allemand

souhaitée ou vice-versa
Nous offrons:
— travail indépendant
— salaire en fonction des capacités

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en
contact avec le bureau du personnel.

Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux

._. r.._.7/7 i Al A l / A R
17-1700

-

fCV coop crty j
WO Fribourg i

ly cherche 4
«? pour entrée immédiate ou date à convenir J

| VENDEUSE j
pour la nouvelle Boutique-Jeans t

è Nous offrons : £
J — travail varié et indépendant
y — salaire en rapport avec le poste 5
f — 13" salaire S
f — 4 semaines de vacances. à
f Les personnes intéressées sont priées de prendre é,
_ contact par téléphone avec M1"" Schùpbach, au fl
\ © 037/22 98 81. t

\ ^̂  
coop crty 

j
| Service du personnel " ourfl 

5
) Rue Saint-Pierre 22 _\
> 1700 FRIBOURG V

| O/Ib S

«̂  stable ou temporaire
™̂ *̂J la bonne solution c'est...

t̂ r \
Pour des postes fixes ou temporaires, à votre choix,
nous recherchons des :

DESSINATEURS EN MACHINES
DESSINATEURS GÉNIE CIVIL
MENUISIERS
ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES

,4 Salaire et conditions très intéressants. 17-2400 '

lûi_n_ ï̂4__ rÉ_ffc_à_à

Quand on a plus de 150 ans d'expérience et
qu'on est la compagnie la plus importante et la
plus ancienne en branche choses de Suisse, il
va s'en dire qu'on possède un important
portefeuille.

C'est pourquoi nous engageons des

collaborateurs
afin de renforcer notre organisation externe
pour le secteur romand, afin de pouvoir
maintenir la qualité de nos services auprès de
notre clientèle.

L'activité comprend l'acquisition de nouvelles
affaires et la gestion de notre portefeuille.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser ,
alors n'hésitez pas à prendre contact avec
nous.

Nous vous indiquerons, ce que nous pouvons
vous offrir et ce que nous attendons de
vous.

Pour ce faire, veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la
Mobilière Suisse, Pérolles 5a, 1701 Fri-
bourg, «• 037/22 58 21 ou à M. jean-Pierre
Girard, chef du service externe.

——_______________________ «___.__________________________________________________________________________ —————————i
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Les 9rar|ds magasins X§ £0 coop crty \
^EO ^^̂  ^^̂  Fribourg 

^

'I UNE CHEF DE RAYON QUALIFIÉE f
#5 pour le département 0

X CONFECTION DAMES §
K Nous offrons une activité intéressante, exigeant des *S
5 responsabilités, un salaire correspondant à la position C
î dans l'entreprise et les prestations sociales d'une y
è maison moderne. SfLr Si vous avez l'enthousiasme pour effectuer une telle _)
\ tâche, %k
5 si vous possédez déjà l'expérience dans cette bran- /
è che, g
\ appelez-nous. Demandez M"6 Schùpbach, int. 14 §
) -» 037/22 98 81. g

lojcoopcrtyf
_ * __niiBnvT1PmiM_l _J_________________________________ .il n _¦_;
\ ¦̂Cl 'rcl iT» c_| i'/ FîT' ^î '^Tî c^B ___T*5iBMsTi*_l «¦'^«'«"iu O

^
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Les PTT sont en 
effet , X J%m ÊESk * **¦*

I quotidiennement , à votre service. ^*W Ad®^. {fÊE1
*. y>~\ Et pourtant , d'aucuns connaissent ^  ̂ wÈEm- * fi /) peu ou mal cette importante entreprise. ^% _̂ jUrO V

L i Profitez donc de cette [ - compte de ^^
T*W. y

A exposition pour vous chèques postaux ^^^^i_j
J familiariser avec elle. - postomat ^^*^?
p Les prestations suivantes - philatélie
L. des PTT seront présentées: - post-pack ^Êk s-

) ^̂ ^̂ ^ m\ 
télédiffusion f

J _________________________ ^3^^l^ \>" aPPare "S V.
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Voitures de tourisme ' I
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

T_l. 037/2636 00
(Garage Guisolan)

f̂ * I Ta m * m  loi .ili"" 'li' voitures H
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Camionnettes

| Leasing

_£__. BAIGNOIRES
à vendre Revêtements synthétiques des
2 Studios baignoires, lavabos et douches
meublés dans hô- dans toutes les teintes désirées,
tel-appartements Pour tous renseignements plus
avec ou sans ser- approfondis, téléphonez-nous.
vice. HAGI-PLASTIC
Event. vendus se- Seestrasse 14, 2563 Ipsach
parement. v 032/5 1 58 74
tel dès 19 h
021 / 54 43 48 *>as ^e ^a's ^° déplacement.

\K»#

j *****'*
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*=douce en arôme

\ Une piscine dans votre jardin, dès Fr. 1500.— , © 4 m
<n\ complète avec filtre et échelle. Toutes formes et gran

VJ deurs, hors sol ou en terre; de l'hobby-pool à monte
1 vous-même au bassin olympique.
\ Renseignements et documentation par

\E:aK. ,e spécialiste de la piscine

CASE 249 - 1800 VEVEY - TEL. 021 / 53 31 3

VENTE ~-*-
INSTALLATION
ENTRETIEN
RÉPARATIONS

_* ^%_~~ <y TËIfe/jXi Das Bankfach im Ùberblick

m>S(EEX1 V Suchen Sie als (

*S* ,̂Z Hochschulabsolvent/-in I
vir der Richtung Betriebs-/Volkswirtschaft oder Jurisprudenz

{ den idealen Einstieg ins Bankfach?

¦BBfc
 ̂

/  ̂ Unser 18monatiges

fljÈk S Allround-Praktikum I
ii*i*'jjpl»i&  ̂ ( bietet Ihnen Gewahrfùreinegrùndliche und vielseitige Ein- I
¦̂ Mv t̂

upr 
] fùhrung in die vielfaltigen Aufgaben einer international I

¦¦y.̂ JT ^ \̂_ y tatigen Grossbank.

£"*:• • :iM J ( Dank einer idealen Kombination von Théorie und Praxis I

f \ic T "̂"l sowie Ihrem persônlichen Einsatz erarbeiten Sie sich eine I
" JfcT***' vielversprechendeStartpositionfùrlhreberuflicheZukunft. I

*mo \_m__ f Mochten Sie mehrerfahren?

î Verlangen Sieunsere Broschùreodertelefonieren Sieunse- I

PS3^̂ x?| y rem Herrn G- Neinin9er (Telefon 01/234 20 62), der Ihnen I
¦8:3 * fcMr.vij ( ' ^r e' n persônliches Gesprach gerne zur Verfùgung steht.
•̂ \ _ _ _ _ ^ y .:::g v., Schweizerische Bankgesellschaft,
:::::':v_ ?BrŒ Bahnhofstrasse 45,
¦• ¦• - •¦•¦̂ :

In m l 8021 Zurich

Ê §c\ Schweizerische
^g /̂ Bankgesellschaft

Votre partenaire un jour uL— ___i_L Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V^, ̂  ̂ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg



MJBBBGGLVVlrjyWïrT
5fïTyï7#]Ma 20 h. 30 jeudi/sam./dim. mat. 15 h.
Bfl______________r Première en même temps que
Lausanne Genève, Paris - Michel SERRAULT, Jacques
DUTRONC, Jacques Villeret, Robert Dhéry, J.-L. TRINTI-

GNANT
MALEVIL

réalisé par Christian de Chalonge, d'après le roman de
Robert Merle. La plus grande aventure de demain?

PJtf t̂H 
ME 20 h. 

30, JE 15 h. et 20 h. 30 -
¦•¦¦¦¦ '̂ 12 ans - En français
Version nouvelle = plus et mieux I Richard Dreyfus,

Mélinda Dillon et François Truffaut dans
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE

De Steven Spielberg

¦9fl9 flfi ME 21 h„ JE 15 h. et 21 h. - 16 ans
mmmmmmW VO angl. s.-t./fr./all.
Indubitablement, un des plus grands chefs-d'œuvre de

l'histoire du cinéma
MORT À VENISE

De Luchino Visconti avec Dirk Bogarde et Silvana
Mangano

M 15 h. et 20 h. 30 1" vision - 12 ans
HÉMÉaBrl oute ressemblance avec un film
célèbre est parfaitement volontaire, l'avalanche de gags et

l'humour parodique aussi...
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION
18 h. 30 de jeudi à dimanche 16 ans. VO s.-t.

fran./ail.
Le grand classique de l'année 1930, d'après le célèbre

roman d'Erich Maria Remaraue. de Lewis Milestone
A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

(ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)

^Pm^â\&&<kw^̂  _* 5̂3_ _ A-WWLW&I ŴÈ

^ _̂_ ĵ^? ŝî \
ŝ r̂ tk Î&i

/ w _  r ^ k̂% k̂-mSm\ 'fr ¥É*Tr-B»̂ _t|_$.

^̂ ^̂ C _̂S^ t̂_î^ f̂âk -̂

^m^^Ki----£s_iSÊSSmmmm\ ̂G Ĵ Ĵî  '' ' \jii£ii__i_SÉfi_H

QUARTIER DE BEAUREGARD
Vendredi 19 juin
19 h. 00: défilé des majorettes «Les Tourraines »
20 h. 30: fête populaire, danse jusqu'à 2 heures.

Samedi 20 juin
11 h. 00: apéritif jardin public
16 h. 00: concours pour les enfants
17 h. 00: apéritif jardin public
20 h. 00: fête populaire, danse jusqu'à 2 heures.

nWWm
ESTAVAYER-LE-LAC

18, 19. 20 et 21 juin 1981
75* anniversaire du FC Estavayer

et réception des Brésiliens de Nova Friburgo
jeudi: 20 h. 30, SUPER LOTO à la cantine de la

place du Port. Dès 22 h. 30, soirée familiè-
re,

vendredi: 18 h., terrain des Grèves, match Esta-
vavnr I qôlor.tinn 1 '• nt 7* lim IP . I ___ «t 9 . h
grand bal avec «SMILE».

samedi: 15 h. 50. arrivée des Brésiliens au port, suivie
d'une réception. A 20 h., souper et soirée
folklorique. A 22 h. 45, bal avec «Smile».

dimanche: 10 h. 30, cortège en ville puis messe sur la
place du Port (350 chanteurs et musiciens de
«La Persévérance»), inauguration d'un monu-
ment , apéritif et dîner.
Tous les jours: restauration — animation —

FÉTIGNY
Vendredi 19 juin 1981,

à 20 h. 30
ASSFMRI FF ANNIIFI I F

DU FC-FÉTIGNY
Tractanda :
1. Procès-verbal
2. Lecture des comptes
_. Rannnrto ri' ar.* i\/i *âc

4. Mutation au sein du comité
5. Divers.
Invitation cordiale à tous les mem
bres supporters et amis.

17-26255

Magnifique Chrysler 2.0 I
Mod. 79, toit vinyl noir, radio, instal-
lation pour remorque-caravane com-
plète (easy-drive), expertisée avec
garantie, Fr. 8 800. — .

Garage-Carrosserie W. Naef SA
T90n ___„-_t mm ni -l i n  1 1T3B

CAPITOLE 20 h- 30 jeudi/sam./dim . mat. 15 h.

PREMIERE EN MÊME TEMPS QUE LAUSANNE - GENÈVE - PARIS
16 ans

Hffi gffl
e* »

vous économisez Fr. 25.—

Ces prochains jours, va paraître, à l'occasion des Fêtes du 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération

HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG (édition française)
GESCHICHTE DES KANTONS FREIBURG (deutsche Ausgabe)

2 tomes, reliés toile, 1200 pages, 200 illustrations, 50 graphiques, 12 planches
couleurs

PRIX DE SOUSCRIPTION Fr. 90.-+ frais d envoi
dès parution Fr. 115.—

LIBRAIRIE-PAPETERIE J.-C. MEYER SA
(depuis 1835 à Fribourg) Pérolles 14

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 037/22 30 97

UN CADEAU POUR VOS AMIS, VOS CLIENTS, ET ÉGALEMENT POUR
NOËI

17-950

MAÇON
entreprendrait travaux de trans-
formation en tout genre.

Renseignement et devis sans
engagement.

Tél. dès 19 h. au
«037/37 10 53

17-26356

Grande action de

fraises du Valais
1" choix. Le panier de 500 g:
Fr. 2.70 pris au dépôt.

pommes de terre
nouvelles

en sacs de 30 kg. Le sac Fr. 19.—

S'adr. Jean Conus - Vuisternens-
dt-Romont - st 037/55 13 79

17-26388

RÉNOVATION TOITURE
Ferbl. — Couverture — Isolation
— Peinture — Traitement de
vielle charpente — Détartrage de
boiler

TRAITEMENT
AVEC GARANTIE

contre les vers de bois: parois,
façades et charpentes.

30 ans d'expérience!
S'adresser au st 037/24 23 88

17-26354

^CABARET I
__ M-J =̂ !̂== _=____

* Animation d'été • :
ve 26 et sa 27 juin: CABARET LIBRE

(fête à la rue des Epouses)
du 2 au 8 juillet : TCHOUK TCHOUK NOUGAH
(vu la demande, une semaine exceptionnelle)

ve 10 et sa 11 juillet : JAZZ avec MAX JENDLY
Locations : Le Luthier-Musique, st 22 11 67

|CHflUP7 lF-
UNIVERSITÉ POPULAIRE _ ^ ^ ^ »̂ J_ _L

DU CANTON DE FRIBOURG M LJ 1

Invitation à l'Assemblée ^̂ ^l m̂
générale 4̂____l̂ ^

Mercredi 1* juillet 1981 à 19 h. 30 à l'Aigle-Noir (rue des
Alpes) Fribourg

I Séance administrative
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 juin

1980
2. Rapport de gestion
3. Rapport des vérificateurs
4. Opérations statutaires

a) admission de nouveaux membres
b) élection complémentaire
c) fixation des cotisations

5. Budget
6. Divers

II Séance publique (dès 20 h. 15)
Conférence de M. Alfred A. Schmid, professeur de l'His-
toire de l'art à l'Université et président de la Commission
fédérale des monuments historiques, sur les
«Principes et tendances actuels de la restauration
des monuments historiques »

Tout le monde y est cordialement invité.

Le Comité
17-1790

r^\ h Bêlais
\j8f/ bu JOteuï Jflfloulin

>̂y Relais gastronomique
1751 CORSEREY
«037/30 14 44

RÉOUVERTURE
Rôtisserie au feu de bois

Spécialités de poisson frais et de terrines

• Bar - Carnotzet - Taverne
Spécialités régionales dès Fr. 8.—

O Hôtel rustique et tranquille
Fr. 25.— à Fr. 40.—

• Salles de banquets et de séminaires
de 25 à 140 personnes

0 Menus Spéciaux pour mariages

Ouvert de 11 h. à la fermeture

Fermé tous les lundis

Se recommandent: M. et M™ Brower-Engels
17-1082



t 

Affaires immobilières Affaires immobilières
V . . , ,

_HH__________H___M______________________________ S^

A louer
Route H. Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

grand salon - cheminée - tout confort.

C'est mieux qu'une villa, car vous en avez
tous les avantages, sans les inconvé-
nients :

— vue imprenable
— rénovation à charge du propriétaire
— ascenseur direct dans l'apparte-

ment
— service de conciergerie
— bus devant la porte
— magasins à 100 m.

.Sjrgl̂  ̂ QÉRANCES
|ft |jlllj FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41

17-1613

A louer

à Marly-le-Petit
SUPERBE APPARTEMENT

de 2 chambres

Tout confort - ant. TV Fr. 645.—
avec charges

(gg^̂ QÉRANCES

iSIljJlf FONCIÈRES SA
FRIBOL/RQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

CAFE
suite ou à convenii

A vendre, en ville de Fribourg, ^—î ^̂ —
proche gare CFF 

A |Quer ^

MAISON
DE MAÎTRE :. , .

bien situe,
de 3 appartements quelques

dans localité importante i
kilomètres de Fribourg,

4-5 pièces env. 190 m2 Affaire très intéressante pour per-

duplex de 8-9 p. sonne sérieuse. Appartement avec
¦ J -«-,_ . , ___. ¦ - confort à disposition.

Jardin de 2000 m2 arborisé.
Garages individuels. Faire offres sous chiffre 17-26323
D • •» Publicitas SA, 1701 Fribourg.Pour visites et renseigne- a

ments. 

Fr.1.
par jourm

IBHHfeJ B
[| A VENDRE, 10 min. voiture |Il Fribourg, 2-3 min. à pied
JlI W arrêt bus GFM

/W PARCELLES
T DE TERRAIN

À BÂTIR
entièrement aménagées.
Situation tranquille et enso-
leillée.
Forêt à proximité.
PRIX DE VENTE:

dès Fr. 40.—/m2

Pour tous renseignements :

S_Mi_â_fei) |
A vendre
région Chêtel-St-Denis

petit immeuble locatif
comprenant 3 logements de 5 pièces,
cuisine et hall, 1 logement de 3 pièces,
cuisine et hall + magasin.
Situation centrale. Construction 1954-
1955.
Prix Fr. 450 000.—
Bon rendement. Loyer bas.
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
« 021/56 8311

17-1627

f* I%\ serge et danielN
imm

a
0S!lU) bulhard

IIIIIIIUUIIlGlO ViX T700 Mboorg/c_ rue st-pierre 22
tel 037 224755

À VENDRE EN VILLE DE FRIBOURG - proche du
centre

IMMEUBLE LOCATIF D'UN STYLE PLAISANT
avec tourelle - lucarnes et encadrements fenêtres en

molasse

ancien entièrement transformé avec sérieux, com-
prenant 10 appartements très confortables, bien
aménagés avec fonds parquet - murs blancs - bains -
cuisines habitables, cave et galetas
loyers raisonnables - placement de long terme et de
sécurité . Prix de vente : Fr. 1 450 000. — . Documen-
tation et visites sur demande, sans engagement

V _-
c "—'

Une villa selon vos goûts
construite avec les meil-

^
^.ïiùL- "-™*̂  leurs matériaux à 

un 
prix à

'"'̂ jLsM votre P°rtée-
>
:
j^.Uiii _Ĵ K ŷ |~^âj '. 

^ 
Demandez sans engage-

nt „r k ""̂ fê^T^WÎ ment la documentation :
SI. -- ^

Agence immobilière J.-P. Widder
PI. de la Gare 8, Fribourg, « 037/22 69 67

17-1618_. . 

?̂ "" "̂¦̂ ¦¦¦ ^̂
GIVISIEZ Quartier «Fin de la Croix»

il reste encore quelques

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4!_ et 51/_ pièces
À VENDRE EN PPE

A disposition de suite ou date à convenir. Situation
tranquille et ensoleillée.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—
à Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements et visites sur' place sur
rendez-vous, s'adresser à :

NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier st 037 / 75 26 43

Nous mettons en location, pour
le 1 " septembre 1981
par voie de soumission, le tea-
room

«LE CHANTILLY»
à Bulle.

Tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès de notre régie.

Les offres doivent nous parvenir
jusqu'au 21 juin prochain, au plus "
tard.
« 029/2 44 44

17-13622

A LOUER À VALLON
Situation tranquille

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

tout confort.

Libre dès le 1.7.198 1 ou date à
convenir.

17-1636 |

BELLE PARCELLE
A vendre à Belfaux

tout près de centre et de la gare

de terrain pour villa,
entièrement aménagée.

Situation tranquille et ensoleillée.
Vue dégagée.

¦ Pour tous renseignements ,
prière de tél. au st 037/24 04 42

aux heures des repas.
17-2636.

A louer
Bd de Pérolles

place
pour voiture
dans garage
souterrain,
Fr. 100.— par
mois.
Régie
Louis Muller ,
Pilettes 1,
st 037/22 66 Ai

A LOUER
ch. de Bethléen
3-7, Fribourg

Emplacements
dans parking
souterrain.
Location
dès 3 mois.
Fr. 55.—
par mois t.c.

S'adresser à M.
Kâslin, concierge
Bethléem 7,
24 16 44. Patria
Gérance, 1, av.
de la Gare, 100:
Lausanne.

17-141!

A louer de suite

GRAND
STUDIO

à la Route-Neuve
à Fribourg.

st 037/22 66 6<
ou 24 48 77

A vendre

VILLA
à Belfaux,
6 chambres,
Fr. 395000.—

Rens. H. Miserez
st 24 39 94

17-26331

A louer a Lentigm

garage
indépendant
Loyer mensuel:
Fr. 45.—

Entrée immédiat)
ou à convenir.

Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à

Régis SA.
Service immobi-
lier,
Pérolles 34.
1700 Fribourg
«037/22 11 37

17-110

A louer pour le
1.8.1981 à Vil-
lars-sur-Glâne, cr
du Bel-Air 3, près
de l'Hôpital can-
tonal

JOLI STUDIO
avec cuisine sép;
rée. Loyer men-
suel Fr. 300.—
charges compri-
ses.
« 24 15 69
dès 18 heures

A vendre

foin
récolte 81:
Fr. 35.—/100 kj

paille
récolte 80:
Fr. 14.—/100 k{
Possibilité de li-
vraison env.
Fr. 5.—/100 kg.
«• 037/75 29 32
(repas)

1 7-30240!

/ A  louer
Impasse de la Forât 24

1 STUDIO
Loyer: Fr. 375.- + charges.

1 APPARTEMENT
DE 5 Yi PIÈCES

Loyer: Fr. 1214.-
+ charges
Entrée de suite ou pour date à
convenir.

^̂ gg^̂  
17-1706

_2 *JB#Î m E °37
Y> ÊAE 

22 64
31

t, =s
A vendre, dans petit immeu-

|| v ble résidentiel, 5 min. voiture
Î W 

du 
centre ville

Yy SPACIEUX
APPARTEMENT
AVEC CACHET

4_t pièces dont un salon de
35 m2 avec cheminée.
Grande terrasse couverte.
Hall d'entrée meublable.
PRIX INTÉRESSANT.
Pour visites et renseigne-
ments :

BËMSBfe ,

A quelques kilomètres de Fribourg
direction Romont

Magnifique villa 7 pces
avec terrain de 106 1 m2 et accès
aménagés.
Prix de vente: Fr. 315 000.—

«037/46 19 94
de 7 h. à 9 h. ou dès 19 h.

BELFAUX
i

A louer dans villa

1 APPARTEMENT 6 pces
tout confort

« 037/31 11 68
17-26367

A louer

LOCAUX
à Courtepin

sur la place de la Gare, au rez-
de-chaussée

environ 85 à 150 m2

complètement équipés, pouvant
servir comme bureau, atelier,
magasin de vente, etc.

Pour plus de renseignements ,
écrire sous chiffre 052022, Frei-
burger Annoncen, Bernstr. 1,
3280 Morat.

Particulier vend

belles parcelles
situation indépendante en bordure
zone verte et vue dégagée. Prêtes à la
construction de villas indépendantes
ou jumelles. Surface: entre 1000 et
1500 m2. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.
Prix raisonnable.

« 021/37 5815

Q minder
Photo Fribourg

Criblet 5, * 037/22 07 18
Colourptrt .Photo

Nous sommes spécialisés pour des f _ ^P^±_
portraits et membre du « Colour Art à Âmm^ .̂Photo » ; IEÊA BA
Conseils individuels et services per- || j ^E\
sonnel sont des avantages chez le il 1̂^̂ I
spécialiste. \ W  ̂ ËVL/

LE PORTRAIT f '
UN CADEAU PERSONNEL

A louer à Domdidier , im. HLM

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort.
Garage à disposition.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

A Fr. 38.— le m2

Particulier vend une belle parcelle de
2700 m2 . Autorisation de construire
une villa de 184 m2. Situation très
indépendante et coup d'ceil sympa-
thique. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.

021/37 58 15

fA  

louer

pour le 1.10.1981

Rue de Locarno

LOCAL d'env. 100 m2

pouvant servir d'atelier. Fr. 500.—
par mois.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

J V

Divers Divers

OCCASIONS
GARANTIES
FORD TAUNUS
1600 L.
79, Fr. 8900.-
ALFETTA 180(
76, Fr. 4900.-
P5R 5 TL,
78, Fr. 590.—
TRIUMPH TR :
78, Fr.
10500.—
GOLF GL.
77 , Fr. 6700.-
BUS VW T.O.
72, Fr. 6900.-
VOLVO 245
BREAK,
77, Fr. 8500.—
MERCEDES 28(
77, Fr.
14500.—
Voitures vendues
exp.
Garage Aeschi-
mann, Fribourg
« 037/28 39 0(
ou 26 44 65
à partir de 20 h.

17-251.

A vendre

TAUNUS
2000 GXL
1975, 4 portes.
très jolie voiture,
exp., Fr. 4900.—
ou Fr. 195.—
p. mois
« 037/29 27 77

17-119

LOCATIO.
de machines i
écrire portables
électriques,
à boules ou
électroniques
•dès



^cs^¦̂  Prêt B̂KP^ personnel Ĥ
1 .̂ avantageux, y f̂l&t_ discret et AA

r̂ap ide *A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109 35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
Y\ w9 ^̂ ^̂ ^ ==^̂ ^=̂ =̂ ^̂ ^= par mensualités

Je désire être servi ...
par la succursale CS suivante: £ *
¦ .«¦" ricMuin 

NP/Localitè Rue/No .

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précèdent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu u uiiyiiic 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis H ____.̂ 7I____
Revenu mensuel ______ n* J______
total B ________________________
Loyer _____RR_3r^___7_f_ 333___mensuel H ^̂ W2JHe]JMv£llllC|Cl3H

Signature m.

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Tous vos /<  ̂il Coupe

problèmes ĵ£ $-/f/ / / /  plia9e

de t ty i / M eM/ J&"Il Matriçage

Tôle, acier, alu, inox (jusqu'à 16 mm. d'épaisseur , long. 4 m.)

Michel Thonney -. ôiene industrielle
17-1290 1510 Moudon st 95 1915

L 'inf ormation imp rimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

rrft ÏÏjfSj PROFITEZ, DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN rf^fflIl^W* I I 1 J 11Jl \^ Grande vente de tapis d'Orient avec garantie d'authenticité à des prix sans concurrence, rabais * I 1 * 1 J IJj|Î

RENÉ SOTTAZ & CIE — AMEUBLEMENT MARLY * 46 15 81 LE MOURET v 33 17 08

r

Souvenir du
500e

Véritable channe fribourgeoise
numérotation limitée

1,5 I 26 cm haut Fr. 195.—
Dans les magasins spécialisés
Distr. B. RIEDO, MATRAN

1 7-399

ACTION
POMMES DE TERRE

nouvelles du pays

le kg par s. U-DU

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

17-52

.!Amis/ dans un cadre agréable ! ^^̂ \

mffieasi>y/f âas ĵk
^Kïk_ Bd. de Pérolles 59, Fribourg JÊÊw]

^Œ__e  ̂ Avec et sans rendez-vous âHT^P

Venez préparer votre peau pour l'été
avec un bronzage UVA

Solarium
sans dangers!

chez Coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz
«037/30 13 03

Ouverture 7 h. 45-21 h.
sur rendez-vous
Fermé le lundi

17-467
¦

3

VENTES
de sandalettes de santé, mocassins,

mules et sabots.

Cordonnerie François Sciboz
Pérolles 41, Fribourg

© 037/24 19 13 W
17-2614

Le Pub, Pizzeria de la Fleur-de-Lys, Romont
annonce à sa future clientèle la

RÉOUVERTURE
de son établissement le vendredi 12 juin

Un apéritif sera offert gratuitement à tous de 17 h. à 19 h.

Eliane et Angelo vous souhaitent la bienvenue dans leur établissement.
17-26091

r» <

# Nouveau # Pratique • Jamais vu
-̂" "la La tondeuse débroussailleuse /F"" /̂

fXiS*"* !&__¦_¦ ^Wr *'
Pour vos foins et herbes Pour votre gazon
débroussaille et fauche sans hacher un fini impeccable

H_H I Atelier spécialisé
I M il WM m__^ _̂WÊ _m ^̂  [al k^Q I Chemin de la
\\__^_m___ \mË_^_m I_____L__ ________________________ I Colombière

GIVISIEZ - FRIBOURG (st 037/26 30 62) 17918
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BEF BANQUE DE L'ÉTAT BEF
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Votre banque cantonale
contribue à la réussite

de tous vos déplacements.

_
î
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H mon canton H
W \ ma banque / ^k



plois Offres d emplffres d'emplois Offrees d'emplois Offres d'emplo

SERVEURS

REPRESENTANT

Pour septembre 1981, nous engageons

1 mécanicien autos qualifié
expérience de la marque souhaitée.

AGENCE OFFICIELLE VW - AUDI
GARAGE MAURICE GREMAUD
Route de Riaz 1 — BULLE
st 029/2 72 67

12610

Nous cherchons

UN BOULANGER
seulement pour petite boulangerie.

Congé le dimanche.

Date d'entrée à convenir.

CONFISERIE REX
Roulin et Jaquet SA
Pérolles 5a — Fribourg
st 037/22 43 60

17-678

Tea-Room Capri - Fribourg
cherche pour fin août, une

GENTILLE SERVEUSE

Fermé le dimanche.

S'adresser au st 037/22 91 55
17-26302

DAME
DE RÉCEPTION

demandée pour médecin spé-
cialiste à Fribourg
emploi mi-temps.

© 037/22 67 25
17-26311

Hôtel de la Gare - Payerne

Nous cherchons de suite

SERVEUSES
ainsi que des

EXTRA
pour les 2 services.
Horaire à convenir.

» 037/61 26 79
17-26308

^^̂ —^
Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys

Vieille-Ville, Fribourg
cherche

UN CUISINIER
REMPLAÇANT

sachant travailler seul, du 18.8.
au 25.8.1981 et du 6.10 au
25.10.1981.
Se présenter ou téléphoner
au 037/22 79 61.
M"" Tillmann.

17-3004

LA FANFARE PAROISSIALE
L'UNION

VILLAZ-ST-PIERRE

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites au président Jean-
Pierre Rhème, à Lussy, jusqu'au
10.7.1981.

17-26291

Entreprise bien établie dans le
canton cherche pour une date à
convenir et pour une période
indéterminée

1 monteur électr.
Ambiance de travail agréable.

Téléphonez sans engagement au
«f 037/22 23 27.

LA RÉSIDENCE DES CHÊNES, éta-
blissement pour personnes âgées,
cherche

un(e) infirmier(ère) ou

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e)
diplômé (e)

Entrée en fonction : à convenir
Offres à adresser à: Résidence des
Chênes - rte de la Singine 2 -
1700 Fribourg.

17-26219

Nous cherchons pour août ou
septembre

1 APPRENTI BOUCHER
type A

1 APPRENTI BOUCHER
type B

1 APPRENTIE VENDEUSE

S'adresser à:
Boucherie-Charcuterie-Alimenta-
tion,
Léon Ayer SA, Rte du Jura 14
A,
Fribourg, st 037/26 28 57

1 7-51

RESTAURANT près de FRIBOURG
cherche de suite pour sa salle à
manger

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

nourri(e) — logé(e),
bon gain, congés réguliers.

flf 037/45 11  52
81-270

Café-Restaurant-Pizzeria

LE BOCCALINO
cherche

SOMMELIER(E)
Date d'entrée à convenir

Prière de téléphoner
au flf 037/22 02 80

17-2347
k 

RESTAURANT
cherche de suite

un GARÇON
de CUISINE

(permis de travail exigé)

flf 037/45 11 52

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES
AFFAIRES SOCIALES

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour le Département de la santé publique

Exigences: — baccalauréat ou diplôme de
l'Ecole de commerce

— langue maternelle française
avec excellentes connaissances de
l'allemand

— si possible expérience dans un
secrétariat de direction.

Entrée en fonction: août 1981 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire
sont à adresser à l'Office du personnel de l'Etat, avenue
de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

^?W,, L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
y mwmur
E_ r̂ |Pn $ pour son Institut de chimie
j X ^yJ -S  inorganiquew UNE AIDE

à mi-temps
pour s'occuper du magasin des Instituts de chimie. Des
connaissances en chimie ou en pharmacie sont souhaita-
bles.

Date d'entrée : 1"août 1981 ou à convenir
Faire offres manuscrites à :
Institut de chimie inorganique
Prof. A. von Zelewsky
Pérolles
1700 Fribourg

17-1007

mÊm_ _mm__m______-m_________________m-t
Villars-sur-Glâne, quartier Le Platy- ^Ê M
Cormanon, on cherche W H

UNE DAME 
capable d'assurer de façon indépen-
dante l'exploitation d'un ménage de Je cherche pour
4 personnes. septembre
Travail à la demi-journee, du lundi au
vendredi. Horaire et salaire à conve-
nir. APPRENTIE
Arrêt de bus à proximité. COIFFEUSE
Faire offres sous chiffre 17-26317 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

pour dames

^^—^—^—^——— • Salon Roselyne

-  ̂ flf 037/22 61 70 
^̂ ^̂ ^f (7 ) /^~ ~̂^

\ 17-486 ^̂ Ĥ MBH

(MJ f̂f )̂ . 
^ (̂̂ Vy _ f /^g/j / f () / l ( y  Carrosserie dans la Broyé vaudoise
X /̂^yL/ engage

STEÀKH0USE peintre en voitures
cherche

Faire offre sous chiffre 17-500287 à
QED\/E| iQpQ Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ou t""""""""""""'""""''" ™"™"™™*"™'"™~
CCDX/CIIDC o__ n v i-vj no r

n-. i i ->-> it. ac Entreprise fribourgeoise
flf 037/22 30 65 cherche "

17-2313 m
^̂ ^̂ — iftriftdtra iAra i

«.̂?VV/. L'UNIVERSITÉ DE expérimenté ou débutant ayant des

/^mwmm% FRIBOURG connaissances de la vente.

3 f*,3| S cherche Bilingue, actif et ayant esprit d'initia-

oç\55_V<î> Pour son Jardin Dota-
*%3ga_ ^ nique Possédant voiture.

I ûnnrQnti i o r / _ _ ¦ _ _ _ -_,* Place stable, excellentes rémunéra-appremi JdrUlllier tions, prestations sociales.
Date d'entrée : 1" septembre 198 1 Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de télépho- Faire offre avec curriculum vitae sous
ner au Jardin botanique chiffre 17-500286 à Publicitas SA,
ur 037 / 82 62 85 1701 Fribourg.

¦¦ 17-1007

Bar L'Escale ROMONT H0TEL DE LA BELLE-CROIX
cherche ROMONT

chsrch©

SERVEUSES 1 SOMMELIÈRE
pour la journée + le week-end. COMME EXTRA

Famille Codourey. 1 a 2 iours Par semaine, spéciale-
flf 037/52 33 77 ment le lundi-

ou 52 18 43 flf 037/52 23 41
17-2303 | 17-26360

A 

Entreprise
H.R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
BCHMA17 cherche

GRUTIERS
Entrée de suite ou à convenir

Se présenter :
Place de la Gare 38 — flf 037/23 30 96

81-72

Châtillens/Oron
Pour notre département grosse chaudronne-
rie cherchons

SOUDEUR
AIDE-SOUDEUR

pour notre département construction machi-
nes de voies cherchons

SERRURIER
MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Entrée : immédiate ou à convenir, âge indif-
férent.
Nous offrons:
— place stable et bien rétribuée,
— 13' salaire,
— prestations sociales avancées.
Faire offres à EFSA - 1599 Châtillens.

22-2726

¦̂¦¦ ¦¦^̂^ ^̂ ^^
Restaurant de la Fleur-de-Lys

Romont
cherche

un garçon de cuisine
une sommelière
un sommelier

Renseignements de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
flf 037/52 24 17

17-26391

jye vaudoise k̂ mmAÏmWAyJAff Af M AW§AW

W ENGAGE
V FERBLANTIERS

HflirAS L 

à

PÂTISSIER
cherche remplacements Fribourg ou

""\ environs.

flf 021/93 16 77
17-302401

On cherche de
On demande suite ou dès l'au-

1 homme pour tomne

aider à faire JEUNE FILLE
les foins P°ur garder un

enfant et aider au
Bon salaire. ménage.
flf 037/38 11 70 Avry-devant-
dès 19 h. Pont

17 ?6357 «• 029/5 19 94

POUR Fr. 54.—
(prix de cette annonce dans

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.



Le temps des corbeaux pendus
Que ce soit au printemps ou en ete, il n'est pas rare, dans nos campagnes, de voii

en plein champs des potences où sont pendus des corbeaux. Précisons tout d'abord
que ces «corbeaux» sont pour la plupart des corneilles noires. Que de confusions nc
fait-on pas en voulant nommer les différents représentants de la famille des
corvidés! Les «corbeaux» sont donc des corneilles noires et ce qu'à Romont ou _
Payerne, on nomme des corneilles, ce sont des choucas. Les choucas vivent er
plaine alors que les oiseaux de montagne sont en réalité des chocards à bec jaune .
Quant au crotzeran, il porte le nom exact de grand corbeau et, pour finir , il existe
un corbeau, c'est le corbeau freux, qui ne niche en Suisse qu'à deux endroits: er
ville de Bâle et dans le Seeland.

Les corneilles noires (corvus corone)
sont abondamment répandues dans
nos régions. Nous les trouvons dans les
champs labourés ou fraîchement ense-
mencés. Dès l'automne, les corneilles
noires se réunissent en grandes bandes
pour passer la nuit dans des dortoirs
communautaires où elles se retrouvent
à plusieurs milliers. Souvent , d'autres
corvidés sont attirés aussi par ces dor-
toirs.

La corneille noire n 'attire pas la

sympathie, mais il faut reconnaître que
ses capacités intellectuelles sont très
développées. La corneille, tout de noii
vêtue, ne passe pas inaperçue, quoique
les mouettes, toutes blanches, soient
encore beaucoup plus visibles. Les cor-

neilles, macabres oiseaux, constam-
ment en deuil , craillent lugubrement
Elles hantent les dépôts d'ordures et,
en vrais charognards, se nourrissent de
tous les déchets comestibles. Omnivo-
res, elles sont capables de tirer parti de
tout. Il s'ensuit que leur nourriture
varie beaucoup selon les individus , les
localités ou les saisons.

La corneille noire, vu son régime
alimentaire, au printemps souvenl
charognarde et pilleuse de nids, et en
raison de sa grande abondance, est plus
nuisible qu'utile aux intérêts humains.
Un contrôle de sa population paraîl
justifié. '

Dans le canton de Fribourg, pai
l'arrêté sur la chasse, les chasseurs
sont contraints de tirer des corneilles
noires et autres corvidés non protégés
par la loi. Il faut reconnaître que ces
mesures ne sont pas entièrement satis-
faisantes et qu'il faut encore émettre
une réserve quant au contrôle et la
vérification des corvidés tirés.

Dès la fin de l'hiver, les liens qui
unissent les couples se resserrent et la

La corneille noire, appelée communément corbeau, est souvent pendue dans noi
champs comme épouvantail. Cet oiseau, omnivore, tire parti de tout et peu ,
causer, il est vrai, des dégâts sensibles, dans les champs ou dans la faune.

(Photo : Jean-Claude Dougoud]

saison de la nidification peut débuter
Il faut rappeler que les couples de
corneilles noires sont formés pour toute
la vie, tout au moins pour plusieurs
saisons. Le couple va se cantonner dans
un territoire qu'il va défendre contre
toute intrusion d'un congénaire.

Dès mi-mars, la construction d'ur

nid bien solide va débuter. Ce nk
servira les années suivantes à d'autre
espèces comme hiboux, faucons... L.
femelle va pondre cinq œufs qu'elle
couvera seule pendant près de 18 jours
Agées d'un mois, les jeunes corneille:
quittent le nid et la famille et dès Ion
vont errer dans le voisinage et s<
joindre à d'autres pour former d<
grandes bandes de corneilles. Les jeu
nés corneilles ne se reproduisent qu'.
la fin de leur deuxième année.

Les corneilles sont sédentaires che:
nous mais voient leurs effectifs aug-
menter, l'hiver venu, par des individu!
venus du Nord.

Pour conclure, laissons la parole i.
M. R. Michel, un lecteur de La Liber-
té, qui souligne, non sans raison, h
présence d'un goût douteux de ce:
corneilles pendues au milieu de.
champs: «On est certainement porté i
croire que l'exposition de cadavres de
corvidés dans la campagne aurait plu
tôt un petit air d'exorcisme, de chasse
aux sorcières, que d'une lutte scientifi-
que contre les prédateurs. Par contre
les académiciens et autres chercheur:
en la matière ont remarqué que ce.
cadavres ont une efficacité passagère
un peu plus prononcée que les épou
vantails communs, le corbeau étani
méfiant. Mais pour une efficacité opti-
male et durable, il faud rait un nombre
beaucoup plus important de «trophées »
et leur remplacement tous les trois oi
quatre jours. En raison de ces présen-
ces macabres, on peut se demander s'il

PROBLEME No 602
Horizontalement: 1. Ils sont loii
d'avoir les idées fixes. 2. En Europi
- Note. 3. Roulement - Filets
Symbole chimique. 4. Lu à l'envers
fait souvent partie d' un cercle
Connu - Pronom. 5. Peu plaisant:
aussitôt qu'ils sont grands - Grosse:
pilules. 6. On l'utilise dans les labo
ratoires pour la calcination de:
matières infusibles - Pronom - Che
veu dans un certain langage. 7. Fir
de mois - Dompta - Possessif. 8. S<
fument, se prisent ou se mâchent. 9
Ses roses n'ont pas d'épines
Exprime l'universalité. 10. Fait 1<
guet.
Verticalement: 1. Changement
plus ou moins fréquents. 2. Qui son
liées d'une affection réciproque
Ph: appel. 3. Note - Peut êtn
ménager - Dix anglais. 4. Certain
Orge germé. 5. Dans les - Cabriolet
6. Plus gentil que vous - Lettn
grecque. 7. Pronom - Action. 8
Note - De bonne heure - Note. 9
Lisses - A moitié seul. 10. Assou

i vie.

est vraiment hygiénique de se prêter ï
ce jeu...

»Si nous concédons volontiers ;
l'agriculteur la nécessité de se protège;
contre toutes les attaques imaginable:
des prédateurs, il doit bien y avoi:
quelque part une limite du raisonnabli
qui ne date pas du Moyen Age».

A. Fase

e <

Connaissance
des animaux

¦ 

LA CRISE
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La jungle en folie : LA CRISE © Dargaud éditeur. Paris 1980 de Godard el Delinx

Vacances: franchises douanière.
Quiconque rentre de voyage n'a pas

que des souvenirs à raconter; le plu.
souvent, il en ramène dans ses bagages
Ce qu'un vacancier peut importer er
franchise à titre de souvenir personne
ou de cadeau ressort d'un dépliani
édité par l'Administration fédérale de;
douanes, que chacun peut se procurei
dans tous les offices de douane. Voie:
quelques exemples :

Sont exonérés de toutes les redevan
ces d'entrée par exemple, pour lei
adultes :
• provisions de voyage
• 1 litre de spiritueux
• 2 litres de vin
• cadeaux/souvenirs jusqu'à concur-
rence d'une valeur de 200 fr.

La plupart des marchandises peu-
vent être importées sans permis; le vii
et la viande, toutefois , seulement dan.
les quantités suivantes :
• jusqu 'à 200 kg de vin rouge er
bouteilles
• jusqu 'à 20 kg de vin blanc en bou-
teilles
• jusqu'à 2,5 kg de viande ou de
préparation de viande, dont

— 0,5 kg au maximum : de viande
fraîche d'animaux des espèces chevali
ne, bovine, ovine, caprine et porcine;

— 1 kg au maximum : de prépara
tions de viandes d'animaux des espèce;
chevaline, bovine, ovine, caprine el
porcine (par ex. j ambon, saucisses
viande séchée, etc.);

— jusqu'à 2,5 kg, lorsqu'aucui
produit susmentionné n'est importé
sinon , la différence jusquà 2,5 kg : d<
viandes et préparations de viandes de
lapins, volaille , gibier, grenouilles
poissons, crustacés, mollusques et our
sins .

Ce qu 'il ne faut pas omettre avant di
partir à l'étranger:

Presque tous les pays connaissen
des dispositions différentes en matière
de douane, de police et de devises. Le
renseignements à ce sujet sont fourni:
par les représentations diplomatique:
de ces pays en Suisse, les association:
d'automobilistes, les agences de voya
ge, les banques, etc.

Les objets de grande valeur , neuf
ou apparemment neufs, peuvent êtn
munis d'une marque douanière à 1:
sortie en vue de leur réimportation ei
franchise.

Prudence avec les armes à feu dan
les bagages! La plupart des pays appli
quent en la matière une législation plu:
sévère que la Suisse.

Les chiens et les chats ne peuven
être reimportes en Suisse que sur le vi
d'un certificat vétérinaire attestan
que l'animal a été vacciné contre h
rage. La vaccination doit avoir été
pratiquée au moins 30 jours avant le
retour en Suisse et ne doit pas remon
ter à plus d'une année.

Les spiritueux importés en quantité:
excédant les limites admises en fran
chise sont lourdement imposés.

Au retour des vacances, les formali
tés douanières peuvent être effectuée
avec célérité si le voyageur prépare le
documents personnels requis pour li
franchissement de la frontière; an
nonce spontanément au contrôle doua
nier toutes les marchandises qu 'il .
avec lui; se montre coopératif en cas de
vérification des bagages.

Pour tout renseignement complé
mentaire sur la question «douanes/va
cances», les spécialistes de la Directior
générale des douanes et des direction:
d'arrondissement sont à votre disposi
tion. (Com.)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 601
Horizontalement: 1. Personnels. _
Do - Op. 3. Il - Clan - Su. 4. Sol - In
Lis. 5. Sien - Banc. 6. Ars - So - Coi
7. Ne - Fous - Ni. 8. Polies. 9. Eloi
Mena. 10. Souscriras.
Verticalement: 1. Puissantes. 2
Loire - Lo. 3. Rd - Les - Pou. 4. Soc
Fois. 5. Li - Sol. 6. An - Oui. 7. Nor
- Semi. 8. Ep - Lac - Ser. 9. Sinon ¦
Na. 10. Souscriras.
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En chemin... l'Eglise de Fribourg
A l'occasion des fêtes célébrant le ^™^^^^^^^^^^™™1̂ ^^^

500e anniversaire de l'entrée du can-
ton de Fribourg dans la Confédéra- R PCI r. fc\ * _
tion, « Présence catholique » jette ncyal Uo
un « Regard » sur l'Eglise catholi-
que qui est dans le canton de Fri- V______________________________________ *

Pendant longtemps, l'Eglise du TV 1*0171311 de
canton de Fribourg a été considérée O 1 U A Ccomme une enclave au milieu de ses __. I il. T-O
grands voisins protestants. D'où
une certaine image de cohésion qui ment oui en faisant des choix nou-
mettait à l'abri des remises en veaux, en prenant des engagements
question. paroissiaux ou sectoriels , en posant

Les 126 paroisses catholiques un regard critique sur l'insertion
soucieuses de leur autonomie, les des croyants dans la société,
vénérables monastères toujours ha- Pour découvrir l'indentité de
bités, sont les témoins d'une vie l'Eglise fribourgeoise en chemin,
religieuse solidement ancrée dans Michel Demierre et son équipe ont
une tradition qui commence bien sillonné le canton, comme ce fut le
avant l'entrée de Fribourg dans la cas pour d'autres régions. Ils ont
Confédération. Mais la mutation rencontré l'êvêque qui vient d'ache-
culturelle qui touche le monde ver une série de visites pastorales,
affecte aussi l'Eglise. Les institu- ainsi qu'un conseiller d'Etat qui fait
tions ecclésiastiques qui avaient fait le point sur la réforme des relations
leurs preuves apparaissent trop entre les Eglises et l'Etat , car il y a
étriquées aujourd hui pour que 14% de réformés dans le canton. A
s'épanouissent les nouvelles tâches ces voix plus officielles se joindront
que se découvre l'Eglise. celles de témoins de la vie paroissia-

Le catholique fribourgeois qui, le, de militants paysans et déjeunes
souvent , s'est contenté de ne pas qui expriment le visage de l'Eglise
dire non, apprend à dire positive- qu'ils attendent pour demain.

Quand l'homme domestique l'insecte
II y aurait 700 000 espèces d'insec-

tes sur notre planète. Certains sont
utiles pour l'homme; d'autres sont nui-
sibles lorsqu'ils infestent nos cultures:
la noctuelle sur le chou; les doryphores
sur nos pommes de terre ; des tordeuses
sur nos pommiers; les alenrodes sur les
tomates; les bruches sur les haricots ;
sans oublier les moustiques...

Comment lutter ? : avec les insectici-
des, bien sûr... La méthode radicale
pour tuer les bêtes, mais aussi le
reste...

Alors les ingénieurs tentent de met-
tre au point une stratégie plus intelli-
gente, plus écologique, plus propre : la
lutte intégrée.
- Comprendre la physiologie de l'in-

secte, sa vie de tous les jours, les
conditions de sa reproduction , pour
mieux trouver leur talon d'Achille,
autrement dit le point faible de leur
comportement qui va permettre de les
détruire sans perturber le bel équilibre
écologique de la nature. Avec les yeux
des insectes, nous les attirerons à 1 aide
de lampes ultraviolettes pour les
dénombrer. Avec leur sexe nous les
ferons venir sur des pièges. Avec leurs
antennes nous brouillerons les pistes
qui mènent les femelles aux mâles.
Avec des champignons nous envahi-
rons le corps des insectes que l'on
souhaite voir disparaître. Enfin , nous
découvrirons que l'une des meilleures
solutions est encore de conduire les
insectes à lutter les uns contre les
autres afin de rétablir l'équilibre natu-
rel qu 'une invasion peut avoir mis en
cause.

L'une des 700 000 espèces d'insectes.

Tout cela sera décrit et présenté en
vraie grandeur dans les laboratoires de
l'INRA à Minière. En direct les insec-
tes répondront aux appels du scientifi-
que qui démontrera ainsi qu'il domes-
tique désormais les insectes, évitant
ainsi les tragiques déséquilibres biolo-
giques auxquels conduisaient souvent
les insecticides chimiques.

Car l'objectif pour demain est de
dominer les insectes nuisibles à l'agri-
culture, tout en protégeant les insectes
utiles, comme l'abeille. Pour la pre-
mière fois à la télévision cette lutte
intégrée et écologique sera réalisée en
direct devant les téléspectateurs.

Les bourlingueurs de l'objectif
Lundi soir, Antenne 2 présentait

une émission très instructive sur
les grands reporters photographi-
ques. Chaque jour et chaque
semaine, la presse écrite et la
presse illustrée se démènent p our
offrir à leur public la meilleure
image de l 'événement. Mais où

D un œil
critique

sont les hommes de l'ombre qui
jouent avec la lumière? Par quelles
étapes doit-on passer pour immor-
taliser un fait dans les pages d' un
journal? Quel est le rôle du p hoto-
graphe?

Autant de questions, autant d in-
connues pour le grand public. Afin
de lever un coin du voile. Antenne 2
est allée à la rencontre de trois
grands reporters. Les responsables
de l'émission ont adopté un sty le
souple , fondé pour une large part
sur l 'interview. S 'il est judicieux
de donner la parole aux hommes
qui nous intéressent pour un soir,
on aurait tout de même souhaité

une enquête p lus approfondie et
p lus critique. En outre, on a voulu
filmer les reporters en action et
ceux-ci, gênés par la présence de la
caméra sur leur terrain, affi-
chaient des comportements assez
artificiels.

Mais au-delà des quelques im-
perfections inhérentes à la forme
de l 'émission, il convient de saluer
l 'effort déployé en vue d 'informer
sur la manière d 'informer. On a
réussi à susciter l 'intérêt avec des
documents déjà vus, simplement
parce qu 'on les a expliqués , parce
que leurs auteurs ont pu les justi-
fier et en raconter l 'h istoire. Lors-
que le photographe doit s 'envoler
vers un pays où il ne connaît per-
sonne, «c est l 'angoisse»; il f era
appel aux conseils de copains ,
même si ce sont des concurrents. Il
arrive qu 'un photograp he refuse ,
par pudeur , de fixer une scène sur
sa pellicule. Une situation «photo-
génique» est celle qui aura du
succès, il faut  qu 'elle abonde .de
signes pour être lisible.

Et les p hotographes de bourlin-
guer d 'un bout à l 'autre du monde
pour capter le meilleur instantané.
Autres artisans de l 'information ,
ils comp lètent les équipes de rédac-
tion et sont de tous les voyages,
parfois au péril de leur vie. AG

Sciences

A2, 22 h.

Télévision
Mercredi
15.50 Point de mire
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Félix Leclerc
16.40 Andrei Mikhalkov-
Kontchalovski
Le réalisateur soviétique du film-
monument « Sibériade » répond
aux questions des téléspecta-
teurs
17.35 Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures, sa philoso-
phie
3. La troisième guerre

18.00 Téléjournal
18.05 Qui apportera le Soleil

Un spectacle du Théâtre des
Habitants de Fribourg
Photo : le coyote libère le soleil

18.30 Comme il vous plaira
Vote par téléphon : choix de la
série diffusée à 19 h. 55
Présentation : Michel Dénériaz

19.30 Téléjournal
19.50 Comme il vous plaira : résultat du

vote téléphonique
19.55 Série à la carte

Sera diffusé le premier épisode de
la série choisie par les téléspecta-
teurs parmi' les trois ci-dessous :
© Amicalement vôtre, avec Ro-
ger Moore et Tony Curtis
# La Demoiselle d'Avignon,
avec Marthe Keller
• L'Homme invisible, avec Da-
vid MacCalhum

20.55 Olivia Newton-John
Un charmant dépaysement musi-
cal au pays du rêve et de l'inno-
cence des enfant. Regards

21.45 En chemin :
L'Eglise de Fribourg
Présence catholique. A l'occasion
du 500e anniversaire de l'entrée
de Fribourg dans la Confédéra-
tion, des chrétiens et des autori-
tés s'expriment sur l'Eglise dans
ce canton

22.20 Télé journal
22.30 Sport

—Athlétisme : Suède - Norvège
- Suisse
— Cyclisme : Tour de Suisse

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschiçh-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Point de vue. 19.00
Tour de Suisse. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Café fédéral. 21.05
Caméra 81, festival de Cannes. 21.50
Téléjournal. 22.00-23.00 Sports.

18.00 Programme d'été pour les jeunes.
18.30 Téléjournal. 18.35 Magazine
régional. 18.55 Football, Norvège - Suis-
se. 20.50 Téléjournal. 21.10 Eric, film de
James Godstone. 22.40 Mercredi-
sports. 23.30-23.40 Téléjournal

12.15 Musique populaire. 17.25 Le
dilemme allemand. 19.30 Le sport satu-
ré. 20.15 Kalte Heimat , téléfilm

15.35 Descriptions , « Der Berliner
Ring ». 16.25 Diebelei, comédie. 19.30
La Prusse, un procès en cinq actes. 22.05
Meine Nâchte mit Jacqueline, film d'An-
dré Cayatte, (1963)

19.00 Palais rock. 19.50 Himmel ohne
Sterne. 21.35 Hauts lieux de l'histoire

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans - 14.10
Heidi - 14.45 Le vol du pélican -
15.10 Spécial 10-15 ans -
15.40 Sports - 16.05 Les infos -
16.20 La superparade des des-
sins animés - 17.05 Studio 3

17.40 Auto Mag
17.55 L'île aux enfants
18.25 Avis de recherche
18.55 Les paris de TF1
19.10 Actualités régionales
19.34 Tirage du Loto
19.35 TF1 actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Femmes, Femmes, Femmes

1. L'Ange noir
Série de Guillaume Hanoteau et
Marie-Louise Daunot

22.25 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert
— Thème : Splendeur et misère
des Indiens. Invités : Yves Ber-
ger : indianiste a publié « Les
Fous d'Amérique » — Anna Lee
Waldo : « La Dernière Piste de
Sacajawa » — Jean Guiloineau :
traducteur de Creek Mary de Dee
Brown — Jacques Meunier pour
le livre de~Darcy Ribeiro « Maï-
ra »

23.55 TF1 actualités

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
r_nlr.n_.lac fi Af. Rnn l_ n____  fi £_ t .n_r+c

.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
jalité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de là
resse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
9_ Mpmflnl . Hoc cnortnrlflC ot Hoc mn-

30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
'7). 9.30 Salute-mouton, avec à :
; petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
rdise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
is jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05
cousins. 12.20 Un cheveu sur la

12.30 Journal de midi, avec à :
zine d'actualités. 13.30 La
mps. 16.00 Le violon et le

Les invités de Jacques
Journal du soir, avec à :
m 1 O 1 C  A m...mi:.mm mmmlrn

iféîne. 19.05 env. Au
de la pressse suisse

nv. Sport et musique.
30 Journal de nuit,
de nuit : L'Inpsecteur
), de Roderick Wilkin-
ihe night.

)MANDE II
l'actualité. 7.05 (S)

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

La Vie des autres
12.29 L'Autre Femme (8)

Feuilleton de Gérard Clément
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
15.00 Les mercredis d'aujourd'hui Ma-

dame
14.00 Super Jaimie

8. Concours de Beauté
Série

16.10 Récré A2
18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Journal de l'A2
20.10 Campagne électorale

Elections législatives 81,
2e tour

20.55 Collaroshow
22.00 Objectif demain

Quand l'homme domestique l'in-
secte. Magazine scientifique pro-
posé et présenté par Laurent
Broomhead

23.00 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les Misérables

Dessin animé
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Parfum de Femme

Un film de Dino Risi. D'après le
roman de Giovanni Arpino. Avec :
Vittorio Gassman - Alessandro
Momo - Agostina Belli - Franco
Ricci
• Dino Risi, avec un talent
incomparable, brosse par touches
parfois subtiles, parfois cocasses
ou burlesques, le portrait de son
personnage auquel Vittorio Gass-
man donne une dimension hu-
maine extraordinaire, sachant
éviter constamment la caricature
qui eût pu faire sombrer le film
dans la grossièreté et le schéma-
tisme. Parfum de Femme se pré-
sente comme une série de sket-
ches, parfaitement agencés et qui
ne sont jamais gratuits, mais
posent un problème réel (religion,
sexualité, rapports maître - do-
mestique, etc.) immédiatement
déchiffrable au-delà du rire qu'ils
provoquent. On est bien loin de la
vulgarité à laquelle nous a habitué
un certain cinéma comique fran-
çais odieusement réactionnaire.
Le rire chez Risi dérange : il est
subversif en soi parce que révéla-
teur d'une situation sociale, mo-
rale, politique ou matérielle insup-
portable.

22.40 Soir 3

Ford

c-Miuiib veib w. ueaux jours ».
emonde Pujol , journaliste, spécialiste
sommation, vient de publier un livre
« La table de famille ».

oncert du mercredi
5sez-vous Franz Berwalri ? Momhro

a iridueie, eire.-. pmo
e en tête d'un concer
ect de la Salle Anser

: du Studio de Genève.



«Baisers volés»
Cinéma

A2, 20 h. 35

Un film de François Truffaut
(1968)

Antoine Doinel a connu une jeu-
nesse mouvementée au cours de
laquelle il a fait les «Quatre cent
coups ». Lorsque l'action de «Bai-
sers volés» commence, Antoine
Quitte une prison militaire à l'issue
d'un service militaire certainement
agité.

A présent Antoine retrouve la vie
civile, sa petite mansarde à Mont-
martre et , naturellement , il cherche
du travail. Il sera tour à tour veil-
leur de nuit , dépanneur de télévi-
sion, manutentionnaire et aussi
« périscope».

Qu'est-ce qu'un «périscope » ?
Un « périscope » est un jeune détec-
tive privé qu'une Agence spéciali-
sée place en secret dans une entre-
prise dont il faut surveiller discrète-
ment le personnel. C'est un travail
délicat , sûrement trop délicat pour
Antr.in_ Dnin_>l p.t r.p.lfl finira mal
pour lui.

Antoine sera-t-il plus heureux en
amour ? Comme beaucoup de gar-
çons de son âge, il ne sait plus où
donner du cœur et nous le voyons
danser une valse-hésitation entre
une jeune étudiante hostile au flirt
et une femme mariée qui représente
pour lui la conquête de l'inaccessi-
ble

Autour de ces trois personnages
qui animent l'intrigue sentimentale
de «Baisers volés » s'activent quel-
ques autres qui lui donnent son
aspect inquiétant : Monsieur Ta-
bard , un marchand de chaussures
pas ordinaire ; le vieux Henry,
doyen des détectives privés ; Mon-
sieur Blady, directeur de l'Agence ;
et surtout, un homme mystérieux

«Le Type », qui marche dans les
rues et qui tentera d'avoir le mot de
la fin.

«Baisers volés » est le troisième
chapitre d'une suite filmée qu'on
pourrait bien appeler : « Les Aven-
tures d'Antoine Doinel», inaugurée
en 1959 avec les «Quatre cent
coups » et continuée avec le sketch
de «L'Amour à 20 ans » (1961) -
«Baisers volés » (1968), « Domicile
conjugal» (1970), et enfin avec
«L'Amour en fuite» en (1978).

Au moment du tournage de
«Baisers volés », Jean-Pierre Leaud
disait de Truffaut : « François est
bien plus qu'un père pour moi, il
m'avait toujours dit que nous don-
nerions une suite aux «Quatre cent
coups »... et encore : «Je ne connais
pas le sujet de « Baisers volés », je ne
veux pas lire le scénario. Cela me
permet d'être disponible à chaque
instant.

» François m'expliquera chaque
scène quand il jugera bon.

»Le travail que je fais devant les
caméras et les films auxquels je
participe sont pour moi plus impor-
tants que ce que je pourrais en
dire... Le cinéma est la passion de
ma vie... »

Pour Claude Jade qui avait alors
19 ans, c'était là son premier grand
rnlp __ il  r..npma
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Musique et modernité
Pierre Boulez participe à cette série qui a pour ambition de présenter la musique
contemDoraine au oublie. (TVR'.

La musique contemporaine, cette
mal-aimée : un fait artistique indiscu-
table, et qui pourtant a de la peine à
rencontrer l'adhésion du public. Cer-
tes, le fait n'est pas nouveau, et les
auteurs de cette série rappellent dans
leur première émission le scandale qui
salua la création du «Sacre du Prin-
temps» en 1913. Mais il n'en demeure
nas moins ou 'en matière de musioue
concrète ou électronique, le «déclic»
qui généralement met fin à la première
traversée du désert tarde à se produire.
Faut-il voir , à l'origine de ce divorce,
un manque d'information ? Ce serait
étonnant , à une époque où précisé-
ment, l'information est reine. Quoi
qu'il en soit , Michel Fano et Domini-
que Jameux tentent ici à leur tour
H'_nr.rivni__r lp npniVhvtp Pnnr cp fai-
re, ils adoptent une approche en deux
temps : d'abord , des images de repor-
tage ou de fiction , choisies autour d'un
thème précis (musique et machines,
différences et répétition, par exemple),
proposent un climat susceptible d'en-
gendrer une volonté d'écoute nouvelle.
Puis l'exécution intégrale d'une œuvre
en rapport avec ce thème apporte une
_ r-nr-lucir-T. à nYinni i r .  film

Disons-le tout net : la première
émission de la série n'est pas d'un accès
très facile. La seconde, en revanche,
«croche» déjà mieux. Il vaut donc la
peine de se faire un peu violence de
nrime. a hord

Musique et modernité
L'œuvre interprétée à la fin de

l'émission, c'est le «Sacre », par l'or-
chestre National de France sous la
direction de Lorin Maazel. Aupara-
vant , on découvre la silhouette de Jules
Verne visitant son propre musée à
Nantes. Car — on pouvait s'en douter

Ip nrp.mipr nrnhlp.mp nu'il pnnvipnt
de résoudre c'est : quand commence la
musique dite « moderne» ? La question
reste ouverte, tandis qu'on se dirige
vers Vienne à la découverte de l'école
A.. \/:J i T _,__,J_ -1~ „> .._

tretient avec Pierre Boulez, qui expli-
que les grandes alternatives de la com-
position : nécessité ou hasard , diffé-
rence ou répétition , ainsi que les rap-
ports qu'entretient cette musique avec
des matériaux sonores nouveaux.
___. TV miMiiili 9.1 h Kti

Télévision t
Jeudi
15.45 Point de mire
15.55 Vidéo-club de l'été

15.55 Liza Minelli. 16.40 Albert
Einstein. 17.35 Jacques Bergier

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

1. Les artisans Hn la sécurité
18.30 Comme il vous plaira

- Le jeu du vidéo-club
- Actualités régionales
- Le coup d'oeil de R.P. Bille
- Les invités du jour
Sur la chaîne suisse alémanique
19.00-19-25 Cyclisme — Tour
Hfl f.ui __p f_nmmflntair« fran-
çais

19.30 Télé journal
19.50 TV à la carte
20.50 Temps présent. Emission

spéciale:
Le choix de la France
21_50 .ntrn__i._ rf-inn à la
musique contemporaine

1. Musique et
modernité
23.00 L'antenne est à vous
L'Action pour une politique
énergétique réaliste
23.20 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire.-17.45
Gschiçhte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 Point de vue.
19.00 Tour de Suisse. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.00 Strumpet City - Stadt der
Verlorenen, série. 21.00 Schauplatz.
21.45 Téléjournal. 21.55 Quand l'amour
meurt (12). 22.25 Cheryl Ladd Spécial,
trariâtâc

16.30 Vacanze d'Estate, comédie musi-
cale. 18.00 II carrozzone. 18.30 Télé-
journal. 18.35 Pour les jeunes. 19.30
Tandem. 20.00 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 II Castello dei
Cappellaio, film. 22.15 Prenez place,
s.v.D. 23.15 Cvclisme. 23.35 Téléiour-

13.30 Prinz Eisenherz, film. 16.00
Podium. 16.45 Tom le Chat. 20.15 Des
prisonniers de guerre à l'Ouest. 21.15
Comprenez-vous la plaisanterie 7 21.45
Cabaret ?.. ( . ( ") I 'héritant* indien

14.55 ich habe einen Lôwen (2), film
russe. 16.35 Land der Pharaonen, film de
Howard Hawks (1955). 19.30 Cirque.
21.20 La politique n'appartient-elle
qu'aux hommes politiques 7 22.35 Der
Pnlterneict téléfilm

19.00 Marta, Marta, téléfilm. 21.40
Czeslaw Milosz, un Polonais en exil.
22.50 Franziska zu Reventlow, docu-
montoiro

Venise: le Carnaval revit

Venise, la cité unique, est aussi une petite ville de 85 000 habitants éloignée de
la capitale et qui a peu à peu défait les fils de son histoire. Pourtant depuis
quelques années, les manifestations traditionnelles et les fêtes ont renoué avec le
passé. Le carnaval , qui était autrefois une des fêtes les plus importantes, a attiré
cette année près de 300 000 visiteurs , venus d'Italie et du reste de l'Europe. A
l'image de la ville, il a ignoré l'agressivité des grandes fêtes et des costumes
obligés de Rio, Nice ou Munich , pour faire place à l'imagination , à la fantaisie
personnelles. Au point que cette fête est aussi devenue celle des vénitiens : en
famille ou dans la rue, on s'est maquillé, déguisé pendant une semaine jusqu 'à la
<- _ . _ •- _ _ <  àr« liimir / _ _ ¦_•<? foilV (. ' 'î r é i'flrt.»
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12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

La vente par téléphone
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les additifs dans l'alimantatinn
17.25 C'est à vous

La calvitie vaincue ?
17.55 L'île aux enfants
18.25 Avis de recherche
18.55 Les paris de TF1
19.10 Actualités régionales
19.35 TF1 actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Martine Verdier (4)

Série de Bernard
Toublanc-Michel

21.50 L'événement
Angola - Liban, Salvador

00 R(_ TF 1 actualités

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

L'Autre Femme (9)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
1 * _ l_ _ _  Para _ \/r_i ic

14.00 Aujourd'hui Madame
Elever les enfants des autres

15.00 Joe Ferrester
6. Le Pays de Cocagne

15.55 L'invité du jeudi
Jacques Chancel

17 OC\ pénétre ci ir Vonicû cnne lû mac

que
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Journal de l'A2
20.10 CamDaane électorale
20.55 Jeudi cinéma
21.05 Baisers volés

Un film de François Truffaut , avec
Jean-Pierre Léaud, Delphine Sey-
rig, Claude Jade, Michel Lonsda-
le, etc.

22.35 Jeudi cinéma (suite)
_ _ An l_, ..___ l Am. l'Ai

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Messe et procession de la Fête-Dieu.
10.30env. (S) Musique. 11.00 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de Daraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec
à : 17.05 Rock line ; 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A
l'Opéra : Festival Puccini (II) : La Bohème,
opéra en quatre actes, musique de Giacomo
Pu. . ini 01 dn l__VfY._ti/.r.e

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique - Vidal, Gilles,
Alayrac , Chausson, Mendelssohn. 9.17 Le
matin des musicien — Moderne musique.
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè-
re. 14.30 Inventaire pour demain. 15.30
Concertos d'ailleurs. 16.30 Dialoaue instru-
mental. 17.30 Premières loges. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert -
Crommelynk, Debussy, Bizet, Schubert,
Dvorak. 20.05 Concours international de
guitare. 20.30 Musique à découvrir. 22.30
Les chants de la terre. 23.00 Ouvert la
nuit.

QI IICCP A I  FMAIMinilP I

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les Misérables
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Camnaane électorale
20.55 Mado

Un film de Claude Sautet, avec
Michel Piccoli, Ottavia Piccolo,
Romy Schneider , Jacques Du-
tronc, Jean-Paul Moulinot , etc.

22.45 env. Soir 3
0 !_ OR enu AnonHa _.

Tous les samedis, une page
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
arammes de la semaine.

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitation. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Mozart , Benda,
Paganini et Glasounov. 15.00 Hans Gmûr au
Studio 7. 16.05 théâtre. 17.00 Tandem.
1f l . _ f _ S_nrt 1ft 4R A_ .i i_ ! i . pç 1 P 3f) Fvtr
du Concert de gala donné le 4.10.80 au
Royal Albert Hall de Londres par le t Natio-
nal Brass-Band Champion-ships of Great
Britain », dir. B. Keeffe. 20.30 Passepar-
tout. 21.30 Magazine féminin. 22.05 Nou-
velles du jazz. 23.05 Country & Western .
IA nn rinh a__ _,,;»

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 9.05 L'autre matin.
12.05 Causerie religieuse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Feuilleton. 13.30 Chants popu-
laires italiens. 14.05 Radio 2-4. 15.30
Colonne sonore et arrivée du Tour de Suisse.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19 h.
actualités spéciale soir. 20.00 II Suonatutto.
22.15 Théâtre 23.05-24.00 Nocturne

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : les grandes famil-
les

Les invités
de Jacques Bofford

— Maurice Herzog, ancien secrétaire d'Etat
À I» ÎAiinoCQA ot nnv ennrtc cmic H_ n_nll_
alpiniste, vient de publier un livre intitulé
« Les grandes aventure de l'Himalaya ».
— Jean-Marie Pelt, professeur en biologie
végétale et de pharmacologie , président du
conseil d'administration de l'Institut Euro-
péen d'écologie, vient de publier deux livres
Dur la II Î A __> __r*rA»__ _ ____ • nlsniu

« La Bohème »
en direct de Beaulieu

Illustrant < un équilibre parfait entre tristesse
et gaîté, entre réalisme et impressionnisme,
entre lyrisme passionné et description minu-
tieuse des caractères », « La Bohème », tirée
des fameuses scènes romanesques de Mur-
ger où s'ébattent, dans un Quartier Latin
antimnan» la Dnlln Cnnnun _r A m • É_ - I _ < _ n  • _-.
ouvrières, boutiquiers, marchands ambu-
lants, soldats, garçons, garçons de café »,
mais surtout l'aimable quatuor formé par
Rodolphe-poète, Marcel-peintre, Mimi-cou-
sette et Musette-grisette, reste sans doute
le chef-d'œuvre le plus populaire de Puccini.
En direct du Festival International de Lau-
sanne, donc du Théâtre de Beaulieu. RSR 2,... _.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité.7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs . 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir, avec à : 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : L'Inspecteur
n'aime pas chanter (4), de Roderick Wilkin-
son. 23.00 Blues in the night.


